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II. Faillite Thomas Cook : deux ans après, des milliers de clients
attendent de récupérer leur dû...
Le point avec Xavier Beragne, administrateur du "Collectif français faillite Thomas Cook"
Deux ans après la faillite de Thomas Cook, plus de 17 000 clients français attendent toujours d'être
remboursés. Plus de 1 800 se sont réunis au sein du "Collectif français faillite Thomas Cook", créé sur
Facebook. Tous ont hâte de récupérer leur dû, beaucoup commencent à s'impatienter et se posent désormais
des questions quant à la gestion de cette affaire par le garant financier du voyagiste, à savoir l'APST. Nous
avons fait le point avec Xavier Beragne, administrateur de ce collectif.

Beaucoup d'anciens clients de Thomas Cook commencent à s'impatienter et ne comprennent pas la gestion
de cette faillite par l'APST - DR : DepositPhotos.com, PeterFleming
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TourMaG.com - Deux ans se sont écoulés depuis   la faillite de Thomas Cook.   Vous faites partie des
clients qui sont toujours dans l’attente d’un remboursement. Dans quel état d’esprit êtes-vous, ainsi
que les membres du   "Collectif français faillite Thomas Cook",  que vous représentez ?
Xavier Beragne :  Personnellement, je savais que la procédure allait être longue au vu du nombre de victimes
concernées par cette faillite. Comme tout le monde, j'ai vraiment hâte de me faire rembourser et de pouvoir
passer à autre chose.
Les membres du collectif sont comme moi, ils ont hâte de récupérer leur dû. Beaucoup commencent à
s'impatienter et ne comprennent pas la gestion de cette affaire par l'APST (le garant financier de Thomas
Cook France, ndlr).

TourMaG.com - C'est-à-dire ? Au sujet de la gestion de cette faillite, Cédric Dugardin, manager de
transition de l’APST, a déclaré   dans nos colonnes  que si 70% des dossiers ne sont pas complets,
c’est parce que "les gens n'envoient pas les documents". Confirmez-vous ces propos ?
Xavier Beragne :  J'ai été heureux de découvrir l'existence de ce Monsieur et de le lire. Et je vous remercie
de me donner l'occasion de répondre à sa vérité, qui n'est pas la nôtre.
L'ampleur de la faillite de Thomas Cook France aurait mérité, par respect pour l'équipe de l'APST ainsi que
pour les victimes, que soit créée une cellule de crise digne de ce nom pour gérer les milliers de dossiers et
documents à traiter.
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Or, M. Dugardin nous explique que si 70% des dossiers ne sont pas complets, c'est parce que les gens
n'envoient pas leurs documents. J'en conclus que ce monsieur imagine que des victimes qui ont déboursé
500, 1 000, 1 500, 2 000€, voire beaucoup plus pour un voyage qu'ils n'ont pas effectué, n'enverraient pas
cinq photocopies pour récupérer leur argent ?
Sa réponse est tout bonnement inadmissible, illisible, inaudible et surtout irrespectueuse vis-à-vis de nous,
victimes !
TourMaG.com - Vous pensez donc que plus de 30% des dossiers encore concernés par un
remboursement de la part de l'APST devraient déjà être complets ?
Xavier Beragne :  Des centaines de témoignages me sont parvenus à propos du traitement des dossiers
par l'APST.
J'en ai été moi-même témoin car on m'a également demandé d'envoyer quatre fois mon dossier complet, et
pourtant il l'était déjà... Une première fois en octobre 2019 par courrier recommandé, une seconde fois au
cours du premier trimestre 2020 et toujours en courrier recommandé. Ensuite on m'a demandé de joindre des
documents déjà envoyés en recommandé mais cette fois-ci en les numérisant, et puis une quatrième fois, à
nouveau tout le dossier numérisé...
On nous redemande des documents qui n'étaient pas demandés au départ, comme une attestation de "no
show" de la part de la compagnie aérienne.
Or, beaucoup de clients ne connaissent ni le numéro de vol, ni le nom de compagnie aérienne, car ils n'ont
jamais reçu le carnet de voyage qui était en général fourni 4 à 5 jours avant le départ par les agences de
voyages. Il est donc impossible pour ces personnes de fournir ce document...

La déclaration de créance est un autre exemple. Beaucoup de clients n'ont pas fait de photocopie de ce
document, que l'APST nous réclame maintenant.
Même le cabinet BTSG, qui a géré la liquidation de Thomas Cook France, ne comprend pas pourquoi l'APST
demande ce document car, à leurs yeux, la notification d'admission de créance qui sera envoyé par le greffe
du Tribunal de Commerce de Nanterre suffit à déclencher le remboursement et à justifier d'une déclaration
de créance.
Le mandataire judiciaire a effectué le même travail que celui de l'APST en 23 mois : vérification des
informations, des créances, authenticité des demandes de remboursement, vérification du passif de la dette
et vérification dans les comptabilités des agences de voyages des paiements des clients.
Alors je m'interroge : comment le mandataire judiciaire à qui nous devions fournir exactement le même
dossier qu'à l'APST a reçu 100% de dossiers complets, alors qu'à l'APST, on parle de seulement 30%? C'est
relativement surprenant !
Soit nous, les clients, sommes négligents, soit nous sommes des imbéciles qui mettent cinq photocopies dans
l'enveloppe de BTSG et seulement trois dans l'enveloppe de l'APST...
TourMaG.com - Cédric Dugardin déclare également dans nos colonnes que "les voyageurs ont
commencé à recevoir leurs certificats de créance". Avez-vous des informations à ce sujet ? Certains
des membres de votre collectif vous ont-ils signalé avoir reçu leur admission de créance ?
Xavier Beragne :  Je me demande où M. Dugardin a vu que nous avions commencé à recevoir nos certificats
de créance...
Aucune, je dis bien aucune notification d'admission n'a quitté à ce jour le greffe du Tribunal de Commerce
de Nanterre.
J'estime que M. Dugardin a commis une erreur de communication, en plus de rejeter la faute sur les clients,
sans que lui-même ne se remette en question sur sa gestion de ce dossier en tant que manager de transition.
C'est à lui d'organiser, de gérer ses équipes et de "cheffer".
Car la réalité est là : si 70% des dossiers affichent encore le statut "à étudier" à l'APST 24 mois après leur
envoi complet, ça n'est pas de notre fait !
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Cependant, je tiens à souligner que notre interlocutrice à l'APST est extrêmement réactive et bienveillante.
Quand je la sollicite pour des dossiers complexes, elle trouve une solution rapidement, et je tiens à la remercier
ainsi que son équipe.
Mais pour vous donner une idée de la situation, afin d'éviter une mauvaise surprise et faisant partie des 30%
de dossiers complets dont le statut est annoncé comme "en attente du document de fin de procédure des
mandataires judiciaires", j'ai fait réaliser un constat d'huissier qui atteste que mon dossier était bien complet
en date du 10 septembre 2021...

TourMaG.com - Certains clients ne seront pas remboursés de cette faillite parce qu'ils n’ont pas
correctement rempli les démarches administratives (ou à temps) vis-à-vis de l’APST et de BTSG. Un
collectif s’est d’ailleurs créé   (Collectif recours faillite Thomas Cook)  afin de rassembler les personnes
dans ce cas de figure. Quel est votre ressenti vis-à-vis de leur situation ?
Xavier Beragne :  Il y a eu un important manque d'information et de communication dès le début.
Thomas Cook France n'a absolument pas fait son travail, aucune information n'a été publiée sur leur site
Internet concernant les démarches à effectuer auprès de l'APST et de BTSG.
Certaines agences de voyages ont su encaisser l'argent des clients, mais n'ont pas informé les victimes sur
le déroulement de la procédure à effectuer...
Beaucoup de victimes n'ont jamais reçu le courrier envoyé à l'époque par l'APST les informant de l'existence
du mandataire judiciaire, elles ont donc envoyé leur dossier à l'APST, mais pas de déclaration de créance
auprès du mandataire judiciaire...
D'autres ont fait une déclaration de créance et ont pris connaissance de l'existence de l'APST tardivement,
dépassant ainsi le délai légal du 27 décembre 2019 pour envoyer leur dossier.
Le nouveau Collectif recours faillite Thomas Cook a, semble-t-il, trouvé une solution afin de pouvoir  effectuer
un recours.  J'espère de tout cœur que les clients concernés pourront récupérer leur argent, car ce sont des
victimes de la faillite.
TourMaG.com - Envisagez-vous de mener des actions avec votre collectif ?
Xavier Beragne :  Ce sera compliqué car les victimes sont réparties aux quatre coins de l'Hexagone, mais
si d'ici la fin de l'année rien ne bouge, nous nous organiserons afin d'aller manifester sous les fenêtres du
Ministère du Tourisme, ainsi que sous les fenêtres du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères.
En pleine année d'élection présidentielle, les ministres, femmes et hommes politiques, sont bizarrement plus
à l'écoute des problèmes du peuple.
D'ailleurs j'ai écrit la semaine dernière à Axel Cruau, le directeur de cabinet de Jean-Baptiste Lemoyne. Affaire
à suivre...
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I. Thomas Cook : 2 ans et 1 pandémie plus tard, que retenir de
cette défaillance?
Une faillite qui aura coûté plus cher à certains pays qu'à d'autres...

Le 23 septembre 2019 au matin, la nouvelle de la faillite de Thomas Cook tombait comme un couperet.
Une situation "que personne n'avait vu venir", mais qui a déclenché le plus important plan de rapatriement
jamais en Europe en temps de paix. Un plan qui a coûté des millions d'euros aux gouvernements comme
aux assureurs pour prendre en charge les clients du plus ancien voyagiste au monde. Deux ans - et une
pandémie - plus tard, que faut-il retenir de cette défaillance ? TourMaG.com s'est penché sur une partie des
nombreuses problématiques soulevées par cet événement.

En France, la liquidation judiciaire est déclarée le 27 septembre 2019. Mais près de 9 000 dossiers restent
encore à régler. Ceux des clients dans l'attente d'un remboursement - DR : DepositPhotos.com, chrisdorney
C'était il y a deux ans, le 23 septembre 2019. Le monde du tourisme se réveillait sous le choc.
Thomas Cook  , plus ancien voyagiste au monde, venait  de déposer le bilan.
Partout en Europe, les professionnels, avec l'aide des gouvernements, vont alors mettre en place des
dispositifs afin de venir en aide aux clients.
La Grande-Bretagne organise la plus grande  opération de rapatriement  depuis la Seconde Guerre Mondiale,
l'Allemagne  vient au secours  de la compagnie aérienne Condor et débourse  plus de 250 M€ pour
rembourser les clients.
Le séisme causé par cette défaillance va venir secouer l'ensemble de l'écosystème touristique : clients,
agences de voyages, DMC, hôteliers, prestataires, mais aussi les garants financiers des différents filiales du
Groupe.
En France, la liquidation judiciaire est déclarée le 27 septembre 2019.  Mais l' Association Professionnelle
de Solidarité du Tourisme (APST) va intervenir dès le 23 septembre pour prendre le relais du TO.
L'association organise  11 000 rapatriements  , met en place la fameuse prise en charge en service,
mandatant une centaine de tour-opérateurs pour ce faire.
Mais  près de 9 000 dossiers restent encore à régler.  Ceux des clients dans l'attente d'un remboursement.
  Une sacrée ardoise pour la France et l'Allemagne

Pour autant, deux ans plus tard,  la majorité des clients en Europe ont récupéré leur argent  .
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"  La faillite de Thomas Cook a été plutôt bien gérée si l'on regarde à l'échelle européenne  , analyse
Benoit Chantoin, Directeur des affaires juridiques et consommateurs de l'ECTAA.
Les rapatriements se sont faits, les fonds de garantie ont bien fonctionné, et le fait que le Groupe ait été
garanti dans chaque pays où il opérait a permis au système de bien fonctionner.
Je ne suis pas sûr que cela aurait aussi bien marché si Thomas Cook avait été inscrit dans un seul fonds
de garantie.
Bien sûr, on pourra toujours trouver des exemples de clients qui ne sont toujours pas remboursés, qui sont
allés en justice, mais la justice prend du temps" .
Cette faillite aura tout de même laissé une addition très salée dans deux pays d'Europe :  l'Allemagne et
la France  .
En Allemagne, la loi n'exigeait du garant financier de Thomas Cook - la Zürich Versicherungen - qu'une
assurance en cas de faillite à hauteur de  110 millions d'euros par an, pour assurer le remboursement
des clients.
Le gouvernement allemand a ainsi dû mettre la main à la poche pour couvrir le reste des pertes.
Mais le pays a su retenir la leçon. Pour ne plus revivre une telle situation, il lancera le 1er novembre prochain,
un nouveau système de protection des voyageurs en cas d'insolvabilité de leur opérateur de voyag
e. Financé par les voyagistes, il bénéficiera de la garantie de l'Etat jusqu'en 2027.
  Que deviennent les "petites" agences plantées par Thomas Cook ?
En France, 149 agences sur les 174 que comptait le réseau  ont été reprises.
Mais au final,  347 salariés du Groupe   se sont retrouvées sur le carreau !
On se souvient de la colère, de la déception et de l'incompréhension de ce personnel qui a dû à la fois gérer
les clients, mais aussi leur devenir, alors que les informations arrivaient au compte-gouttes du siège social.
Il y a aussi toutes  ces "petites" agences indépendantes  qui se sont vues dans l'obligation de  rembourser
leurs clients  , alors que l'argent était déjà parti chez Thomas Cook.
Combien ont, depuis, mis la clé sous la porte ou dû prendre des mesures d'économie pour faire face au
tsunami ?
Un de ces indépendants nous a contactés. Adhérent à l'APST, il se retrouve aujourd'hui  assigné par ses
clients, pour 22 000€ de litiges sur des dossiers Jet tours  .
Accablé, il voudrait appeler en responsabilité l'APST et dénonce l'absurdité du système : " Lorsque que j'ai
demandé à mes fournisseurs TO qui ne vendent leurs forfaits packagés qu'à des agences de voyages - donc
en B2B et non aux clients finaux - ils me répondent tous que leur garant, à savoir l'APST, prendra leur relais
en cas de défaillance.
Mais prendre le relais de quoi ? A quoi servent leurs cotisations à l'APST ? Ces questions embarrassantes
font fuir tout le monde , s'exclame-t-il. Ce qui est totalement paradoxal, c'est que l'APST pousse les voyageurs
à passer par une agence de voyages pour qu'ils soient couverts. Quelle ironie ! ".
" Si l'organisateur du voyage et le détaillant sont co-responsables du bon déroulement du voyage, il n'y
a  aucune notion de co-responsabilité en ce qui concerne la garantie financière  , rappelle Me Yves
Removille, Avocat à la Cour.
Ce cas de figure n'est pas explicité dans le Code du Tourisme. Mais en général quand le tour-opérateur fait
faillite, le distributeur doit soit reprotéger le client, soit le rembourser, car celui-ci a signé le contrat avec le
distributeur  (Article L211-13 du Code du Tourisme).
Après ce même distributeur peut se retourner contre la liquidation judiciaire pour essayer de récupérer un
dédommagement, mais il n'obtiendra pas l'intervention du garant financier pour le rembourser ".

  Vers une révision de la Directive européenne sur les voyages à forfait ?
Quant aux  plus de 15 000 clients français  toujours dans l'attente d'un remboursement, ils sont aujourd'hui
partagés entre patience forcée et colère.
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Certains de leurs compatriotes qui avaient réservé un vol ou un voyage auprès de Thomas Cook en
Allemagne, ont récemment obtenu le remboursement de leur voyage par le "fonds de garantie" mis en place
dans le pays, nous précise le  Centre Européen des Consommateurs (CEC) France.
" Pour ces consommateurs, la procédure était tout autre, l'Allemagne s'étant engagée à couvrir les pertes au-
delà de l'assurance de Thomas Cook ", précise une porte-parole du CEC.
Néanmoins,  des questions d'ordre juridique demeurent dans le traitement de cette faillite  : pourquoi
la procédure de remboursement en France est-elle si longue ?
Pourquoi  les cagnottes déposées dans les agences de voyages  par les clients ne sont-elles pas prises
en compte par le garant financier, alors qu'elles devaient être utilisées pour l'achat d'un voyage ?
Pourquoi, encore et toujours,  les vols secs  ne font-ils pas partie des prestations éligibles au remboursement
en cas d'insolvabilité ?
" La directive européenne des voyages à forfait fonctionne uniquement à partir du moment où le client dispose
d'un contrat pour un voyage à forfait, avec un organisateur de voyages ou un détaillant, dépendant du pays
où il se situe.
Hors de ce cadre-là, le client tombe sur  des législations qui sont beaucoup moins protectrices  . Une
cagnotte qui a été créée, c'est de l'argent mis dans une entreprise qui a fait faillite et dans ce cas-là, le client
devient un créancier ordinaire ", explique Benoit Chantoin.
Pour lui, plus que la faillite de Thomas Cook,  la pandémie de Covid-19 a permis de soulever un
certain nombre de questions vis-à-vis de la directive européenne des voyages à forfait, notamment
concernant le remboursement des vols secs  pour les consommateurs, ou encore  les remboursements
B2B avec les fournisseurs de service  .
"On sait que des leçons vont être tirées de ces problèmes. La Commission Européenne va mener sous peu
une consultation qui devrait notamment porter sur la relation avec les compagnies aériennes, à savoir
comment le vol sec va être traité  .
Mais pour l'instant, nous ne savons pas à quel point nous allons arriver à mieux le protéger. Il faudra voir si
au niveau de la Commission européenne, ils parviennent à s'accorder et à s'harmoniser, étant donné que ce
n'est pas la même direction générale qui gère le dossier... ", poursuit-il.

  La remise en cause du fonctionnement de l'APST
Enfin, la faillite de Thomas Cook en France aura mis à mal son garant financier, l'APST. " Il s'agit du seul
garant en Europe qui ne disposait pas de contre-garanties valables, à savoir des contre-garanties bancaires ,
regrette Alain Verwilghen, Secrétaire général de l'EGFATT.
Dans tous les autres pays de l'Union européenne, à l'exception du cas allemand, tous les fonds de garantie
avaient des contre-garanties : en Belgique, aux Pays-Bas, en Norvège, au Danemark.
Et si cette faillite a engendré énormément de travail pour rapatrier les clients, assurer les garanties en service
et les remboursements, il n'y a pas eu de pertes financières ".
Pour l'APST, la note totale atteint  les 42 M€.
Depuis deux ans, l'association a mis en place tout un tas de mesures afin de régler ce sinistre :  augmentation
de la cotisation annuelle des adhérents de 30%, vente du siège social parisien  (même si officiellement,
la vente n'est pas encore actée).
La longueur de la procédure  aura aussi permis de jouer en la faveur du fonds de garantie, car pour lancer
les remboursements, l'APST doit disposer des admissions de créances envoyées par les clients, suite à leur
traitement par le Greffe du tribunal de Commerce.
La faillite de Thomas Cook, couplée à la pandémie six mois plus tard, aura permis également à l'APST de
revoir son fonctionnement.
L'intervention des pouvoirs publics, la nomination d'un mandataire ad hoc et l'arrivée d'un manager de
transition qui négocie directement avec le Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI)
devraient permettre à l'APST de relever la tête et d'obtenir un soutien (financier) plus palpable de l'Etat ?
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Car les autorités de tutelle de l'association, à savoir le Ministère de l'Economie et celui des Affaires Etrangères,
sont pour l'heure peu loquaces sur le sujet de la garantie financière tourisme. Pourtant, voilà près d'un an
que nous les sollicitons...
Si Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat au Tourisme, évoque un projet de " dispositif de réassurance ",
on est encore loin des mesures mises en place en Allemagne...

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 355812357
11

http://www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/I-Thomas-Cook-2-ans-et-1-pandemie-plus-tard-que-retenir-de-cette-defaillance_a110372.html


Date : 16/09/2021
Heure : 23:51:08
Journaliste :  Romain POMMIER

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 14

Page 1/4

Visualiser l'article

II. Thomas Cook et l'avenir de l'APST... les réponses de Cédric
Dugardin (APST)
Après la première partie de l'interview de Cédric Dugardin sur l'actualité immédiate, concernant les
remboursements des avoirs et le fameux Bonus/Malus, nous avons abordé l'avenir de l'APST. Alors que son
présent a été grandement mis à rude épreuve, par la gestion de Thomas Cook et l'ordonnance, l'instance
regarde devant. Nous avons abordé avec le manager de transition le futur fonctionnement de l'APST, la
structuration des équipes et le système de contre-garanties à venir. Rencontre avec Cédric Dugardin.

"Tout le monde est conscient qu'il faut réformer la garantie voyage, y compris chez nos voisins européens.
L'idée n'est pas de revenir sur la garantie illimitée, mais de la gérer." - Depositphotos @chekman1
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TourMaG.com - Dernièrement, Jean-Baptiste Lemoyne a dévoilé ce que pourrait être la solution
proposée par le gouvernement. Que pouvez-vous nous dire de ce projet ?
Cédric Dugardin :  Je voudrais dire qu'une garantie illimitée, en matière d'assurance ça n'existe pas. C'est
le seul exemple que je connaisse et c'est assez problématique.
Tout le monde est conscient qu'il faut réformer la garantie voyage, y compris chez nos voisins
européens. L'idée n'est pas de revenir sur la garantie illimitée, mais de la gérer.
TourMaG.com - Comment mieux gérer cette garantie illimitée ? L'Etat doit-il prendre en charge la
garantie des grands comptes ?
Cédric Dugardin :  L'idée n'est pas de sortir les grands risques.
Il est possible d'imaginer deux systèmes. Le plus simple reste la garantie à deux niveaux, avec un
premier qui correspond à l’actuel, puis un 2e de réassurance pour venir couvrir les risques au-delà
d'un certain montant de sinistre.
Nous pouvons aussi imaginer que les grands risques soient mutualisés entre les différents acteurs du marché.
Les risques de plus de X millions d'euros pourraient être répartis entre tous les garants du marché.
Cette démarche existe dans différents domaines, comme le nucléaire ou le pétrole. Une fois que ce système
de  réassurance  sera en place et que le marché sera stabilisé, nous pourrons alors réfléchir à la phase
suivante.

  Retrouvez la partie 1 de notre interview exclusive de Cédric Dugardin, le manager de transition de l'APST
  APST : "en fonction du niveau du risque, la réassurance traite les risques d'une façon différente"
TourMaG.com - A quel niveau pourrait être fixé le système de réassurance ?
Cédric Dugardin :  Pour l'heure, nous discutons avec Bercy.
Tout dépend des cotisations qui seront demandées aux garants, car la réassurance se paye. Cela
dépend aussi de la façon dont nous traitons le risque. Nous pouvons très bien imaginer qu'en fonction
du niveau du risque la réassurance intervienne d'une façon différente.
Par exemple, les risques jusqu'à telle taille sont considérés statistiquement et, au-dessus, ils sont gérés de
manière individuelle.
Tout est envisageable, mais nous sommes encore en train d'étudier les pistes, pour une mise en place, je
l'espère l'année prochaine.
TourMaG.com - Vous qui êtes extérieur à l'APST et au secteur du tourisme, ne pensez-vous pas que le
problème de l'APST ne vient pas de ses origines. Je m'explique, ne fallait-il pas laisser gérer l'instance
par des personnes extérieures ?
Cédric Dugardin :   L'APST  existe depuis 1964 et depuis cette année-là, il y a des représentants de l'Etat
à son conseil d'administration.
L'APST a été gérée comme une association depuis le départ, il y a eu différentes crises à traverser, dont
celle de  Thomas Cook.  Maintenant que l'APST fait face à la pire crise de l'industrie, les gens disent qu'il
fallait faire autrement.
Pendant 35 ans, les décisions ont été validées par les ministères de tutelle, sans la moindre remarque. Cela
arrangeait tout le monde que l'APST gère la garantie voyage.
Quand tout se passe bien, personne ne dit rien, ni ne regarde, puis quand ça se passe mal, certains
disent : vous auriez dû faire différemment. Le passé c'est le passé, regardons vers l'avenir.
Je vous rappelle que l'APST n'a touché durant cette crise aucune subvention, n'a reçu aucune somme
de la part de l'Etat. Aujourd'hui si l'APST s'en est sortie, c'est en grande partie par elle même.
Ce que nous mettons en place, avec le renforcement des équipes et de la gouvernance, mais aussi le travail
avec le gouvernement, permettra d'éviter un 2e Thomas Cook, dans le futur.
Ou du moins, en cas de nouveau Thomas Cook, son impact sera moindre pour l'APST.

  "Je suis au moins présent jusqu'à la fin de l'année, après nous verrons" selon Cédric Dugardin (APST)
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Cédric Dugardin, manager de transition à l'APST - DR
TourMaG.com - Le gouvernement a renouvelé son soutien à l'ASPT ?
Cédric Dugardin :  La preuve de son soutien c’est que nous avons eu l'autorisation de reprendre des
adhésions début août 2021.
Nous avons déjà accepté presque 50 nouvelles adhésions et, au prochain bureau, presque cent
dossiers doivent passer. Le gouvernement a reconnu le rôle central de l'APST dans la garantie voyage
en France.
TourMaG.com - D'après nos informations, votre mission se termine en novembre, allez-vous prolonger
au-delà ?
Cédric Dugardin :  Pour le moment j'accompagne l'APST jusqu'à la prochaine assemblée générale. C'est ce
qui a été décidé, lors du dernier bureau, cette semaine.
Et comme je n'ai pas l'habitude de quitter les entreprises pour lesquelles je travaille tant que le job
n'est pas terminé, je continue ma mission.
TourMaG.com - Votre mission était de gérer les conséquences de la pandémie et des avoirs. Si je
comprends bien, vous pourriez rester jusqu'en avril 2022, date de la fin des remboursements des
avoirs ?
Cédric Dugardin :  Peut-être, mais je suis au moins présent jusqu'à la fin de l'année.
Après nous verrons.

  Thomas Cook : "les gens n'envoient pas les documents !"
TourMaG.com - Au sujet de Thomas Cook,   seulement 30% des dossiers  seraient déclarés comme
complet par l'APST. Y a-t-il une explication à ce faible taux, deux ans après la faillite ?
Cédric Dugardin :  Quand vous savez que votre dossier ne sera pas remboursé avant que vous ayez le
certificat de créance, il n'y a pas nécessairement un encouragement à accélérer la constitution des dossiers.
Maintenant que  l'état des créances a été déposé  que les voyageurs ont commencé à recevoir leurs certificats
de créance, je pense que la constitution des dossiers va s'accélérer.
Si seulement 30% des dossiers sont complets, c'est qu'il manque des pièces et donc que les gens
ne nous les envoient pas. Le fait que la procédure arrive à son terme va les encourager à compléter
leurs dossiers.
TourMaG.com - Si je comprends bien, vous expliquez ce faible taux, en raison d'une étape
administrative qui était attendue...
Cédric Dugardin :  Non ce taux s'explique par le fait que les gens n'envoient pas les documents.  Nous
avons étudié près de 90% des dossiers ce n'est pas anodin. Nous sommes prêts à rembourser très
rapidement les 30% de dossiers complets.
Le reste va s'échelonner jusqu'à l'été prochain. ]b
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De notre côté, nous avons mis les moyens pour traiter les dossiers. Le blocage n'est pas vraiment de notre fait.

  Staff de l'APST : "nous aurons entre 25 et 28 personnes"

TourMaG.com - L'APST, malgré sa situation financière compliquée, arrive à recruter et à attirer des
profils permettant de professionnaliser l'association ?
Cédric Dugardin :  Nous avons remplacé les départs des deux dernières années.
Dans le même temps, nous sommes en train de recruter et compléter les équipes, pour faire face au règlement
de Thomas Cook mais aussi pour faire face au surcroit des adhésions.
Nous n'allons pas exploser les effectifs, et maintenant que nous avons une bonne vision de ce que
sera l'APST dans le futur, nous arrivons à recruter. Nous aurons entre 25 et 28 personnes.
Un nombre suffisant, surtout avec des équipes complètes. Ce qui n'était pas le cas depuis 2 ans.
TourMaG.com - Pour finir, l'APST a été décriée depuis le début de la crise. Il y a eu de fortes tensions,
avec TourMaG.com notamment. Vous ne pensez pas que tout cet épisode découle en partie d'un
problème de transparence et de communication ?
Cédric Dugardin :  Depuis que je suis arrivé, nous avons beaucoup travaillé sur la partie communication.  Il
y avait un travail à faire à ce niveau.
Après quand la presse critique systématiquement ce que nous faisons et pas nos confrères, vous
comprendrez que les relations sont plus tendues  . Ainsi, quand nos concurrents ont remboursé seulement
20% de leurs dossiers, il est dit qu'ils en ont "déjà remboursé 20%."
Quand nous en avons remboursé 60%, on dit que 40% ne sont toujours pas remboursés...

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 355609917
15

http://www.tourmag.com
https://www.tourmag.com/II-Thomas-Cook-et-l-avenir-de-l-APST-les-reponses-de-Cedric-Dugardin-APST_a110243.html


Date : 15/09/2021
Heure : 23:46:16
Journaliste : Romain Pommier

www.tourmag.com
Pays : France
Dynamisme : 12

Page 1/4

Visualiser l'article

I.APST : bonus-malus, avoirs, contre-garanties... les réponses de
Cédric Dugardin
Depuis le début de la crise et à mesure que nous sortions  nos papiers  l'APST (Association Professionnelle de
Solidarité du Tourisme) a décidé de ne plus nous adresser la parole. A la faveur de la mise en place du Bonus/
Malus, nous avons repris contact, pour décrocher l'interview de Cédric Dugardin. Le manager de transition
présent depuis février 2021 dans les bureaux du garant est venu avec une mission : sauver l'APST du tsunami
des avoirs. Alors que le 15 septembre ouvre la voie des remboursements, l'APST sera-t-elle encore debout
dans 6 mois ? Comment survivra-t-elle à cette crise ? Quel est le principe du Bonus/Malus ? Nous avons fait
un large tour d'horizon, avec Cédric Dugardin.

Avoirs : "je ne saurais vous dire ce qu'il adviendra, notamment pour les quelques très gros qui sont en
difficultés" nous révèle Cédric Dugardin, le manageer de transition de l'APST - DR
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TourMaG.com - L'APST a cette année adopté un système de   Bonus/Malus.  Une mesure qui pousse
certaines agences de voyages à payer une cotisation de 30% supérieure...
Cédric Dugardin :  Il n'y a pas de malus dans cette décision.
Il existe deux cotisations, une fixe et une variable et une cotisation supplémentaire de 30%. Cette
dernière a été décidée en 2020, suite au sinistre de Thomas Cook.
En raison de la crise, nous avons décidé de reconduire cette cotisation supplémentaire, le tout avec l'accord
des pouvoirs publics. L'objectif de cette décision a été simple, nous devions reconstituer les fonds propres
et les liquidités de l'APST
Il n'y a plus de cotisation dérogatoire pour certains grands risques. Tout le monde paye en fonction de son
chiffre d'affaires.
Néanmoins, pour tenir compte du fait que beaucoup d'adhérents ont eu un faible chiffre d'affaires 2021 et se
trouvent dans une situation financière compliquée, nous avons décidé de récompenser ceux qui couvrent le
risque porté par l'APST.
Cette couverture a été jugée sur les contre-garanties qu'ils ont apportées par le passé. Pour les adhérents
dont le risque APST est nul, nous avons accordé un bonus, en annulant la cotisation supplémentaire. Il n'y
a pas de malus

  Bonus/Malus : "C'est un calcul qui dépend du volume d'affaires"

TourMaG.com - Pourriez-vous chiffrer, le nombre d'entreprises qui couvrent la totalité du risque
supporté par l'APST ?
Cédric Dugardin :  1 500 adhérents bénéficient d'un bonus.
Les autres n'ont pas de malus, ils payent juste la cotisation normale, telle que décidée par le conseil
d'administration de  l'APST.
Ainsi, environ 2 000 adhérents payent la cotisation complète. Pour information cette cotisation supplémentaire
est transitoire, elle n'existera pas en 2022.
TourMaG.com - Si j'ai bien compris, les agences qui se trouvent avec la cotisation supplémentaire de
30% sont celles qui ont émis trop d'avoirs et dont les contre-garanties ne sont pas suffisantes ?
Cédric Dugardin :  Le bonus est calculé sur la garantie théorique.
C'est un calcul qui dépend du volume d'affaires, la façon dont nous calculons le risque APST. Aujourd'hui,
nous avons des contre-garanties qui sont censées couvrir une partie de ce risque théorique.
Pour la majorité des adhérents, représentant globalement moins de 500 000 euros de risques théoriques,
souvent nous sommes bien couverts par leurs cautions et leurs suretés personnelles.
Pour eux le risque APST est très faible, voire inexistant. Nous avons voulu les remercier.

  Avoirs : "je ne saurais vous dire ce qu'il adviendra, notamment pour les quelques très gros qui sont en
difficultés"
TourMaG.com - Les adhérents pour lesquels, vous n'aviez pas de contre-garanties suffisantes, vous
leur avez demandé de payer alors la cotisation supplémentaire ou alors de fournir des garanties
suffisantes. Est-ce bien ça ?
Cédric Dugardin :  Non, la règle a été fixée de manière extrêmement simple.
Si les contre-garanties existantes représentent 100% du risque théorique, alors l'adhérent bénéficie
d'un bonus. Si ce n'est pas le cas, il y a une cotisation normale, point. Cette année, nous avons été
extrêmement rigides sur ce principe, pour les suivantes, nous allons changer et atténuer ce principe.
Nous laisserons la possibilité aux professionnels d'augmenter le niveau de leurs contre-garanties. Cette
année, nous étions pris à la fois par la crise sanitaire, par les injonctions de Bercy et le temps.
Face à ces contraintes, nous avons fait quelque chose de simple.
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TourMaG.com - La fameuse date   du 15 septembre,  celle du remboursement des avoirs, est désormais
derrière nous. Craignez-vous pour l'APST cet épisode qui va s'étirer jusqu'en avril 2022 ou alors êtes-
vous plutôt serein grâce aux mesures prises pour se prémunir ?
Cédric Dugardin :  Je ne peux pas vraiment vous répondre, car les situations sont très différentes selon les
agences et leurs spécialités.
Effectivement, la situation va mettre quelques semaines ou mois à se décanter. Certains disent qu'il ne va
rien se passer, d'autres que cela sera compliqué.
La seule chose qui est claire, c'est que l'industrie n'est pas au beau fixe, en ce moment et que nous n'aurons
pas de vraie reprise avant le printemps 2022. Dans le même temps, les aides de l'Etat ont été nombreuses,
avec aussi des actions préventives de sa part.
Autant de choses qui vont atténuer le choc, maintenant, je ne saurais vous dire ce qu'il adviendra, notamment
pour les quelques très gros qui sont en difficultés.

  "Les plus gros risques sont portés par les agences qui proposent des voyages long-courriers"
TourMaG.com - Pour poursuivre sur les avoirs, malheureusement l'été n'a pas été celui escompté
par les agences de voyages en France, arrivez-vous à jauger le montant des avoirs qui n'ont pas été
réutilisés ? Et donc le risque de l'APST ?
Cédric Dugardin :  C'est assez difficile à dire.
J'ai les chiffres des avoirs au 1er avril 2021, depuis aucune actualisation massive n'a été faite. Nous avons
pu en faire sur les adhérents que nous avons rencontrés, nous avons lancé il y a quelques jours, une
réactualisation des données auprès de nos adhérents.
Au 1er avril, il y avait 1 milliard d'euros d'avoirs garantis par l'APST plus 600 millions d'encaissements clients.
En tout, à cette époque, il devait y avoir 1,4 milliard d'euros d'avoir pour toute la profession en France.
Nous n'aurons pas de résultats avant quelques semaines. La situation est très variable. Des agences ont tout
remboursé ou presque et d'autres pour lesquels rien n'a été fait.
Les plus gros risques sont portés par les agences qui proposent des voyages long-courriers, là où les montants
des avoirs sont les plus importants et la situation bouchée. Nous en saurons plus en nous confrontant à la
réalité.

  Contre-garanties insuffisantes : "nous allons leur demander de quitter l'APST"
TourMaG.com - Concernant les grands risques, comment gérez-vous cette période ?
Cédric Dugardin :  Nous sommes allés chercher des contre-garanties supplémentaires.
Nous avons des grands risques qui sont pour certains très mal couverts. Depuis le début de l'année, nous
les rencontrons pour trouver des nouvelles contre-garanties.
TourMaG.com - Si ces entreprises que vous avez ciblées, ne sont pas couvertes et n'arrivent pas à
vous rassurer, que va-t-il se passer ?
Cédric Dugardin :   Nous serons contraints leur demander de quitter l'APST et de solliciter une garantie
auprès d’un autre acteur marché.
Le tourisme est un marché ouvert, il existe d'autres garants. L'APST n'a pas vocation à porter des risques
significatifs, sans contre-garanties du même acabit.
C'est une instruction très claire que nous avons reçue du ministère des Finances. Nous l'appliquerons.
TourMaG.com - Quel délai avez-vous fixé à ces groupes ciblés ?
Cédric Dugardin :  Il n'y a pas de date butoir, nous sommes pragmatiques.
Nous adaptons les situations à la bonne volonté des adhérents. Certains cherchent des solutions avec nous,
alors nous leur accordons du temps, d'autres qui refusent.
TourMaG.com - Vous avez pris vos fonctions en février 2021, comment jugez-vous la situation de
l'APST maintenant ?
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Cédric Dugardin :  Il y a deux sujets, l'APST a été fragilisée par l'affaire Thomas Cook puis il y a l'affaire
de la garantie voyage.
J'ai été appelé pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire. L'APST est une association plutôt bien
gérée, par rapport à ce que j'ai pu connaître par le passé. Par contre ce n'est pas une structure très staffée,
ce n'est pas une compagnie d'assurance.
Notre objectif aujourd'hui est de renforcer la gouvernance de l'APST, puis sa partie assurantielle, avec
la création de comités indépendants composés de personnes qui viennent de la banque et assurance.
Nous devons travailler sur le futur de la garantie voyage.
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L’APST ACCOMPAGNE LES CLIENTS CONSOMMATEURS
IMPACTÉS PAR LA FAILLITE DE THOMAS COOK FRANCE

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), caisse de garantie financière de près
de 70% des opérateurs de tourisme, poursuit son accompagnement des clients consommateurs affectés par
la faillite de Thomas Cook France.

L’état des créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 6 août dernier.

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.

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.

Pour ce faire, les clients consommateurs devront notamment adresser à l’APST la notification d’admission de
créance transmise par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis par le liquidateur.

Pour rappel, 53 677 personnes ont été affectées par la déconfiture de Thomas Cook France, pour un montant
total de de 42 millions d’euros.

Dès l’arrêt de l’activité de Thomas Cook France, l’APST a pris en charge le rapatriement et la sécurisation,
à destination, de 11 000 personnes pour un coût de 1,5 millions d’euros, dont 1859 personnes ayant avancé
des frais sur place et remboursés en priorité.

L’APST a également assuré une prise en charge en services, c’est-à-dire en organisant le voyage des
consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs pour un
montant d’environ 18,5 millions d’euros.

Enfin, l’APST assure une prise en charge en deniers, c’est-à-dire un remboursement des clients
consommateurs, pour 8885 dossiers. Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront
remboursés très rapidement.

L’APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de 24 autres sinistres actifs, continuera de jouer
son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de ce dossier.

Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’APST poursuivra ses efforts de
soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant une prise
en charge efficace et satisfaisante des sinistres.
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A propos de l’ASPT :

(APST), est une caisse de garantie financière au service des professionnels du tourisme et des clients
consommateurs. L’APST est la seule caisse de garantie créée et gérée par des professionnels du secteur.

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

15 avenue Carnot, 75017 Paris

01 44 39 25 35

www.apst.travel

Contact presse

Marie-Christine Nestora

01 87 44 86 05

mcn@apst.travel

mcn@apst.travel
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Faillite de Thomas Cook France : Une étape importante pour l’
APST et les clients
Faillite de Thomas Cook France : Une étape importante pour l’ APST et les clients
0

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), caisse de garantie financière de
près de 70% des opérateurs de tourisme, poursuit son accompagnement des clients consommateurs
affectés par la faillite de Thomas Cook France. L’état des créances a été déposé auprès du greffe du
Tribunal de commerce de Nanterre le 6 août dernier.

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.
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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.

Pour ce faire, les clients consommateurs devront notamment adresser à l’ APST la notification d’admission
de créance transmise par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis par le liquidateur.

Pour rappel, 53 677 personnes ont été affectées par la déconfiture de Thomas Cook France, pour un montant
total de de 42 millions d’euros.

Tous droits réservés à l'éditeur APS2 355232512
23

http://www.laquotidienne.fr
https://www.laquotidienne.fr/faillite-de-thomas-cook-france-une-etape-importante-pour-l-apst-et-les-clients/


Date : 06/09/2021
Heure : 08:23:26

www.laquotidienne.fr
Pays : France
Dynamisme : 2

Page 3/4

Visualiser l'article

Dès l’arrêt de l’activité de Thomas Cook France, l’ APST a pris en charge le rapatriement et la sécurisation,
à destination, de 11 000 personnes pour un coût de 1,5 millions d’euros, dont 1859
personnes ayant avancé des frais sur place et remboursés en priorité.

L’ APST a également assuré une prise en charge en services, c’est-à-dire en organisant le voyage des
consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs pour un
montant d’environ 18,5 millions d’euros.

Enfin, l’ APST assure une prise en charge en deniers, c’est-à-dire un remboursement des clients
consommateurs, pour 8885 dossiers. Un peu plus de 30 % des dossiers sont à ce jour complets et seront
remboursés très rapidement.

L’ APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de 24 autres sinistres actifs, continuera de jouer
son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de ce dossier.
Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’ APST poursuivra ses efforts de
soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant une prise
en charge efficace et satisfaisante des sinistres.
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Faillite de Thomas Cook : nouvelle étape décisive pour le
remboursement des consommateurs

Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront remboursés très rapidement assure l'APST.
©Jacqueline macou/Pixabay.

L'état des créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 6 août
dernier. Une étape centrale de la procédure collective.

Dans un communiqué diffusé ce vendredi 3 septembre, l'APST fait le point sur son « accompagnement » des
consommateurs affectés par la faillite de Thomas Cook France, survenue en septembre 2019. Un séisme
dans l'industrie du tourisme, qui a toujours des répercussions deux ans plus tard.

En mai dernier,  9300 dossiers étaient toujours en attente de remboursement, pour un montant de 20 millions
d'euros, selon des chiffres communiqués par l'APST  . Le travail se poursuit donc pour accompagner les
consommateurs impactés, explique l'association. « 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 de près de
70% des acteurs du tourisme. 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. »

53 677 personnes affectées par la faillite de Thomas Cook
« 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,
précise le communiqué. Pour ce faire, les clients consommateurs devront notamment adresser à l'APST la
notification d'admission de créance transmise par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis
par le liquidateur. »
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53 677 personnes ont été affectées par la faillite de Thomas Cook France, pour un sinistre total de 42 millions
d'euros, rappelle l'APST pilotée par Alix Philipon.

Dès l'arrêt de l'activité de Thomas Cook France, l'organisme avait pris en charge le rapatriement et la
sécurisation à destination de 11 000 personnes pour un coût de 1,5 million d'euros, dont 1859 personnes
ayant avancé des frais sur place et remboursés en priorité, rappelle le document.

Seulement 30% de dossiers complets
L'APST a également assuré une prise en charge en services, c'est-à-dire en organisant le voyage des
consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs pour un
montant d'environ 18,5 millions d'euros, souligne également l'association.

L'APST assure enfin une prise en charge en deniers, c'est-à-dire un remboursement des clients
consommateurs, pour 8885 dossiers. Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront
remboursés très rapidement, assure l'association.
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Faillite de Thomas Cook France : l'APST fait le point sur le
remboursement des clients affectés

Alix Philipon, présidente de l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST).  I Crédit photo
©DR

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) indique qu'elle pourra prochainement
procéder au remboursement des clients consommateurs de créances déclarées et vérifiées dans le cadre
de la procédure collective.
Il y a du nouveau dans l'affaire Thomas Cook France. L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme
(APST), caisse de garantie financière de près de 70% des opérateurs de tourisme, annonce dans un
communiqué poursuivre son accompagnement des clients consommateurs affectés par la faillite du tour-
opérateur.

Cette dernière fait ainsi savoir que l’état des créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce
de Nanterre le 6 août dernier. « 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.
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 »,
annonce-t-elle dans un communiqué.

30% des dossiers vont être remboursés
Pour cela, les clients devront notamment adresser à l’APST la notification d’admission de créance transmise
par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis par le liquidateur. Pour rappel, 53 677 personnes
ont été affectées par la déconfiture de Thomas Cook France, pour un montant total de de 42 millions d’euros.
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L’APST avait jusqu'à présent pris en charge le rapatriement et la sécurisation, à destination, de 11 000
personnes pour un coût de 1,5 millions d’euros, dont 1859 personnes ayant avancé des frais sur place et
remboursés en priorité.

L’APST a également assuré une prise en charge en services, c’est-à-dire en organisant le voyage des
consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs pour un
montant d’environ 18,5 millions d’euros.

L'organisation assure aujourd'hui une prise en charge en deniers, c’est-à-dire un remboursement des clients
consommateurs, pour 8885 dossiers. Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront
remboursés très rapidement. « L’APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de 24 autres
sinistres actifs, continuera de jouer son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de
ce dossier. Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’APST poursuivra ses
efforts de soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant
une prise en charge efficace et satisfaisante des sinistres », assure-t-elle.
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Remboursements Thomas Cook : pour l'APST, "un peu plus de
30% des dossiers sont complets"
L'APST remboursera les clients "à compter de la décision de l’admission des créances"

Dans un communiqué, l'APST indique qu'elle poursuit son accompagnement des clients affectés par la faillite
de Thomas Cook France. Après avoir géré les rapatriements et la prise en charge en services, le fonds de
garantie se prépare à assurer une prise en charge en deniers, c’est-à-dire un remboursement des clients,
pour 8 885 dossiers.
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La vente du siège social de l'APST, située avenue Carnot à Paris, doit permettre de solder la faillite de Thomas
Cook France. Selon nos informations, la transaction pourrait aboutir fin octobre - DR : DepositPhotos.com,
alexraths

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) poursuit son accompagnement des clients
affectés par  la faillite de Thomas Cook France.
Depuis l'arrêt des activités du voyagiste en 2019, " l'APST a pris en charge  le rapatriement et la sécurisation,
à destination, de 11 000 personnes pour un coût de 1,5 million d’euros  , dont 1 859 personnes ayant
avancé des frais sur place et remboursés en priorité ", rappelle l'association dans un communiqué.
Le fonds de garantie a également assuré " une  prise en charge en services  , c’est-à-dire en organisant le
voyage des consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs
pour un montant d’environ  18,5 millions d’euros  ".

  30% des dossiers complets et remboursés très rapidement
Il lui reste désormais à assurer  la prise en charge en deniers  des derniers clients, par un remboursement,
pour  8 885 dossiers  .
"  Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront remboursés très rapidement
", ajoute l'APST.
Et sur ce dernier volet des remboursements, la procédure suit son cours.
En effet,  l’état des créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 6
août dernier  par le mandataire judiciaire en charge de la faillite.
"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" , poursuit l'association.
Une procédure qui " pourrait prendre encore plusieurs mois vu l'ampleur du dossier ", selon un observateur
du secteur.
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  .
Pour ce faire, les clients consommateurs devront notamment  adresser à l’APST la notification d’admission
de créance transmise par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis par le liquidateur
, poursuit le garant.

  Le siège social vendu avant la fin du mois d'octobre ?
Pour rappel, 53 677 personnes ont été affectées par le sinistre de Thomas Cook France, pour un montant
total de  42 millions d’euros.
La vente du siège social de l'APST  , située avenue Carnot à Paris, doit permettre de solder cette faillite.
Selon nos informations,  la transaction pourrait aboutir fin octobre.  " Un accord serait intervenu entre
l'acheteur et le manager de transition Cédric Dugardin, pour que la signature définitive ait lieu  avant la fin
du mois d'octobre  , nous explique une source proche du dossier.
Mais cet accord comprendrait également que l'APST consente à  une remise comprise entre 700 000 et 800
000€ sur le prix convenu de l'immeuble  , en raison d'un litige avec un des co-propriétaires d'un appartement
situé au 2e étage ".
L'association vendrait donc son immeuble emblématique en réalisant  une moins-value d'environ 4 millions
d'euros  .
"L’APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de  24 autres sinistres actifs  , continuera de
jouer son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de ce dossier, indique pour sa part
le garant financier.
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Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’APST poursuivra ses efforts de
soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant une prise
en charge efficace et satisfaisante des sinistres".
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Tribune libre : Moment de vérité pour la relation client
À l’heure d’une relance attendue et annoncée, les entreprises engagent et nourrissent leurs dynamiques
de transition, tant écologique et numérique qu’humaine. Il apparaît en outre que la santé financière des
entreprises françaises dépend de plus en plus de leur clientèle et de l’animation de leur relation client. Une
position qui inspire les réflexions de Sébastien Bonnard, directeur de l’expérience client chez Amicio, le
référent 100 % made in France de la relation client à distance.
Après plus d’un an de paralysie, le pays est tourné vers la relance. Pour la Banque de France, la croissance
de l’économie française pourrait atteindre 5,75 % à la fin de l’année, au lieu des 5,5 % prévus en mars.
Un avenir positif pour l’économie française qui se remet petit à petit de la crise. Mais au-delà du soutien de
l’Etat qui a permis à de nombreuses entreprises de ne pas couler, leur santé financière dépend aujourd’hui
principalement de leur clientèle et de sa volonté et capacité à les soutenir ou non. Le client est au centre
de toutes les attentions, oui, et d’autant plus quand les dirigeants prennent conscience que la trésorerie de
l’entreprise dépend de ce dernier.

L’heure est au bilan
Cette crise n’aura pas fait qu’accélérer les prises de décisions dans les entreprises et dans tous les domaines.
Elle aura permis également de mettre en lumière les pistes d’amélioration prioritaires de la transformation
numérique des entreprises, et de leur relation client. Certaines entreprises, dont l’activité s’est maintenue
pendant les confinements, ont pu rapidement analyser le degré de fidélité et de confiance de leurs clients en
voyant les ventes baisser ou bien se maintenir.

Cependant, dans certains secteurs à l’arrêt pendant plusieurs mois comme le secteur du tourisme, l’heure
de vérité approche. En effet, la rentrée sonnera le glas du système des avoirs instauré au début de la
crise sanitaire pour soulager les professionnels du secteur à court de trésorerie, et certains de ces derniers
peuvent redouter le pire. Face à l’annulation massive des voyages en 2020, différents acteurs de l’hôtellerie
et du tourisme ont délivré à leurs clients des centaines de milliers d’avoirs valables en général dix-huit
mois. Aujourd’hui, l’Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) craint que les demandes
de remboursements soient trop importantes et provoquent encore de nombreuses faillites. Alors les Français
feront-ils le choix de réserver un nouveau voyage avec ce bon ou réclameront-ils des remboursements ?

Ne pas sous-estimer la relation client
Outre les capacités à activer ou accroitre les canaux digitaux de substitution, la réponse dépendra de la
relation entretenue par l’entreprise avec ses clients, et ce, que ce soit avant et pendant la crise.
Les entreprises qui s’en sortent indemnes sont celles qui ont su communiquer, être à l’écoute de leurs clients
et qui ont travaillé avec des partenaires bienveillants. Qui ont su, enfin, garder une approche centrée sur le
client et une adaptabilité concernant leurs attentes même dans une période plus compliquée. Ces entreprises-
là ont su construire une relation de confiance, ont réussi à accompagner leurs processus de  contact  client
par de véritables stratégies de  relation  client.

En effet, la relation client – souvent considérée comme un enjeu rattaché au marketing et qui vient seulement
en complément des ventes de l’entreprise – est non seulement importante en temps calmes pour stimuler les
ventes et pour fidéliser les clients, mais elle s’avère l’être encore plus en période de crise.
Certaines compagnies aériennes par exemple, qui redirigent 100% des requêtes client sur les emails ou
formulaires web, et ne répondent plus à leurs clients que par mails automatiques standardisés contenant des
informations inquiétantes quant aux avoirs ou remboursements, prennent le risque de perdre leurs clients qui
sont agacés par la situation.
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À l’opposé, certaines destinations touristiques comme Disneyland Paris, ont continué à être présents pendant
la période de fermeture pour répondre à leurs clients, et ce, quel que soit le canal de communication. Dès
l’annonce de la réouverture, et malgré une certaine appréhension, les clients ont alors su, eux-aussi répondre
« présents ».
Comment survivre à une telle période sans le soutien de sa clientèle ? Au-delà de simplement booster les
ventes, la relation client devient alors vitale pour l’entreprise qui, encore plus en situation de crise, mesure
toute l’ampleur que peut avoir la qualité de sa relation avec ses clients sur la santé du respect et de la confiance
qui les lient. Par extension, son impact ressurgit sur sa santé financière. Des clients confiants et fidélisés
décideront plus souvent de soutenir l’entreprise. A l’inverse, s’ils ne le sont pas, ils n’hésiteront pas à quitter
le navire dès que la première occasion se présentera.

Les dés sont jetés, et la vérité sera difficile à entendre pour ceux qui n’ont pas assez pris soin de leurs clients.
La question est de savoir si les entreprises qui y auront survécu malgré tout apprendront de leurs erreurs et
si après cette période de chamboulement le client (re)deviendra la raison d’être de l’entreprise.

Sébastien Bonnard, directeur de l’expérience client chez Amicio
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«bleau de Bord - Journal officiel

QUESTIONS DE PARLEMENTAIRES

La situation économique
difficile du secteur touristique

LA QUESTION:

Le sénateur Didier Mandelli

(Vendée - Les Républicains)
attire l'attention du secrétaire d'État

auprès du ministre de l'Europe et des

Affaires étrangères, chargé du

tourisme, des Français de l'étranger
et de la Francophonie sur la situation

économique difficile du secteur

touristique.
L'industrie du tourisme s'inquiète de

sa situation économique difficile. Il
s'agit d'un des secteurs économiques

les plus importants en France. En

2018, elle représentait 7,4 % du

produit intérieur brut (PIB) français,
la France étant à cette période le

pays le plus visité au monde avec

près de 89 millions d'arrivées de

touristes internationaux.

Parmi les trois confinements,
s'étalant en totalité sur 5 mois (mars-

mai 2020 ; novembre 2020 ; mars-mai

2021), se trouvaient certaines
périodes de vacances où l'industrie

touristique est censée réaliser ses

meilleurs chiffres d'affaires. Selon

l'INSEE, entre février et juillet 2020, le
secteur du tourisme a perdu près de

80 % de son chiffre d'affaires, ce qui

s'explique par une baisse d'activité.

Si pendant les vacances d'été, la

situation économique touristique

s'est légèrement améliorée, une fois

celles-ci terminées, la situation s'est

de nouveau dégradée. Ainsi, selon

Atout France, les recettes
touristiques françaises ont diminué

de 63 % en novembre 2020 et de

50,5 % en décembre 2020 par

rapport aux mêmes mois en 2019.
L'association professionnelle de

solidarité du tourisme (APST),

principal assureur des opérateurs,

estime qu'en septembre 2021, les
opérateurs de tourisme totaliseraient

une dette s'élevant à 1 milliard

d'euros. L'APST craint également
ne plus pouvoir être en mesure

de fournir de garantie illimitée aux

clients si une vague de défaillances

des opérateurs se produit aux

alentours de septembre 2021. Elle
explique cette crainte par sa

fragilisation économique due à la

faillite de l'opérateur britannique

Thomas Cook en septembre 2019.
Il souhaiterait donc connaître les

mesures envisagées par le

gouvernement pour répondre aux

difficultés de ce secteur essentiel

pour l'économie française.
Question écrite n° 23294 publiée

dans le JO Sénat du 10 juin 2021

En attente de réponse
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[Tribune] Moment de vérité pour la relation client
Analyse de Sébastien Bonnard, Directeur de l'Expérience Client chez Amicio

Après plus d'un an de paralysie, le pays est tourné vers la relance. Pour la Banque de France, la
croissance de l'  économie  française pourrait atteindre 5,75% à la fin de l'année, au lieu des 5,5%
prévus en mars. Un avenir positif pour l'  économie  française qui se remet petit à petit de la crise.
Mais au-delà du soutien de l'Etat qui a permis à de nombreuses  entreprises  de ne pas couler, leur
santé financière dépend aujourd'hui principalement de leur clientèle et de sa volonté et capacité à
les soutenir ou non. Le client est au centre de toutes les attentions, oui, et d'autant plus quand les
dirigeants prennent conscience que la trésorerie de l'entreprise dépend de ce dernier.

L'heure est au bilan

Cette crise n'aura pas fait qu'accélérer les prises de décisions dans les  entreprises  et dans tous les domaines.
Elle aura permis également de mettre en lumière les pistes d'amélioration prioritaires de la transformation
numérique des  entreprises  , et de leur relation client. Certaines  entreprises  , dont l'activité s'est maintenue
pendant les confinements, ont pu rapidement analyser le degré de fidélité et de confiance de leurs  clients
en voyant les ventes baisser ou bien se maintenir.

Cependant, dans certains secteurs à l'arrêt pendant plusieurs mois comme le secteur du  tourisme  , l'heure
de vérité approche. En effet, la rentrée sonnera le glas du système des avoirs instauré au début de la crise
sanitaire pour soulager les professionnels du secteur à court de trésorerie, et certains de ces derniers peuvent
redouter le pire. Face à l'annulation massive des voyages en 2020, différents acteurs de l'hôtellerie et du
tourisme  ont délivré à leurs  clients  des centaines de milliers d'avoirs valables en général dix-huit mois.
Aujourd'hui, l'Association professionnelle de solidarité du  tourisme  (  APST  ) craint que les demandes de
remboursements soient trop importantes et provoquent encore de nombreuses faillites. Alors les Français
feront-ils le choix de réserver un nouveau voyage avec ce bon ou réclameront-ils des remboursements ?

Ne pas sous-estimer la relation client

Outre les capacités à activer ou accroitre les canaux digitaux de substitution, la réponse dépendra de la
relation entretenue par l'entreprise avec ses  clients  , et ce, que ce soit avant et pendant la crise.

Les  entreprises  qui s'en sortent indemnes sont celles qui ont su communiquer, être à l'écoute de leurs  clients
et qui ont travaillé avec des partenaires bienveillants. Qui ont su, enfin, garder une approche centrée sur le
client et une adaptabilité concernant leurs attentes même dans une période plus compliquée. Ces  entreprises
-là ont su construire une relation de confiance, ont réussi à accompagner leurs processus de contact client
par de véritables stratégies de relation client.

En effet, la relation client - souvent considérée comme un enjeu rattaché au marketing et qui vient seulement
en complément des ventes de l'entreprise - est non seulement importante en temps calmes pour stimuler les
ventes et pour fidéliser les  clients  , mais elle s'avère l'être encore plus en période de crise.

Certaines compagnies aériennes par exemple, qui redirigent 100% des requêtes client sur les emails ou
formulaires web, et ne répondent plus à leurs  clients  que par mails automatiques standardisés contenant des
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informations inquiétantes quant aux avoirs ou remboursements, prennent le risque de perdre leurs  clients
qui sont agacés par la situation.

A l'opposé, certaines destinations touristiques comme Disneyland Paris, ont continué à être présents pendant
la période de fermeture pour répondre à leurs  clients  , et ce, quel que soit le canal de communication.
Dès l'annonce de la réouverture, et malgré une certaine appréhension, les  clients  ont alors su, eux-aussi
répondre « présents ».

Comment survivre à une telle période sans le soutien de sa clientèle ?  Au-delà de simplement booster
les ventes, la relation client devient alors vitale pour l'entreprise qui, encore plus en situation de crise, mesure
toute l'ampleur que peut avoir la qualité de sa relation avec ses  clients  sur la santé du respect et de la
confiance qui les lient. Par extension, son impact ressurgit sur sa santé financière. Des  clients  confiants et
fidélisés décideront plus souvent de soutenir l'entreprise. A l'inverse, s'ils ne le sont pas, ils n'hésiteront pas
à quitter le navire dès que la première occasion se présentera.

Les dés sont jetés, et la vérité sera difficile à entendre pour ceux qui n'ont pas assez pris soin de leurs  clients
. La question est de savoir si les  entreprises  qui y auront survécu malgré tout apprendront de leurs erreurs
et si après cette période de chamboulement le client (re)deviendra la raison d'être de l'entreprise.
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Voyage Voyage annulé à cause du Covid-19 : comment se faire
rembourser son avoir ?

© sebra - stock.adobe.com Les agences de voyages doivent rembourser automatiquement leurs clients au
bout de 18 mois, sans démarche de leur part.

Votre séjour a dû être annulé en 2020 pour cause de Covid-19 ? Cette nouvelle peut vous concerner. Les
avoirs émis par les agences de voyages entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 commencent à être
remboursés. L' ordonnance du 25 mars 2020 autorisait en effet les voyagistes à proposer à leurs clients un
à-valoir valable 18 mois au lieu d'un remboursement en numéraire. Objectif ? Préserver leur trésorerie face
à une vague d'annulations. Deux tiers de ces avoirs, qui représentent au total 1,5 milliard d'euros, auraient
déjà été utilisés, en particulier pour des séjours cet été, selon le syndicat professionnel Les Entreprises du
Voyage. Reste donc un tiers de cette somme à restituer aux voyageurs...

  Quels sont les voyages concernés ?
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Sont concernés les «  voyages à forfait  », c'est-à-dire, selon le code du Tourisme, les voyages incluant
au moins deux prestations touristiques (vol + hébergement, par exemple) réservés auprès d'un même
professionnel du tourisme français (agence physique ou en ligne), qui ont dû être annulés entre le 1er mars
et le 15 septembre 2020. Sont également concernées les croisières ainsi que «les prestations indépendantes
comme un hébergement, une location de voiture ou un service touristique», rappelle Les Entreprises du
Voyage. En revanche,  les transports secs, comme un billet d'avion acheté sans autre prestation, sont
exclus du dispositif des avoirs  .

Comment obtenir le remboursement de mon avoir ?
«  Les avoirs ne vont pas tous être remboursés en septembre  , avertit Maître Emmanuelle Llop, avocate
experte en droit du tourisme au cabinet Equinoxe Avocats.  Les remboursements vont s'échelonner jusqu'à
juin 2022 au plus tard.  » Les voyagistes avaient trois mois après l'annulation du séjour pour émettre à leur
client une proposition valable 18 mois : soit une prestation identique ou équivalente, soit un remboursement
différé (le fameux «avoir»). «  Le point de départ des 18 mois correspond à la date où a été formulée cette
proposition  », souligne l'avocate. Théoriquement, le délai maximal pour qu'un consommateur puisse se faire
rembourser est donc de 21 mois.

Exemple : dans le cas où l'annulation a été confirmée le 15 mars 2020 et que l'avoir a été émis le 20 avril
2020, le séjour doit être remboursé au plus tard le 20 octobre 2021.

Le professionnel du tourisme doit procéder automatiquement au remboursement sur la carte bancaire ayant
servi au paiement. Mais cela ne coûte rien de contacter son agence pour s'assurer qu'elle dispose bien des
coordonnées bancaires ou de se renseigner sur les délais de traitement. Certaines agences de voyages
peuvent proposer de prolonger la validité des avoirs : dans ce cas, vous êtes libre d'accepter ou de refuser
cette proposition. Elles doivent alors rembourser.

Puis-je être remboursé avant l'échéance des 18 mois ?
Dans certains cas, il est possible d'obtenir un remboursement anticipé de son avoir. Cela concerne notamment
les personnes qui ont subi d'importantes pertes financières (licenciement, fin de droits au chômage...) ou qui
ont été mutées à l'étranger. Ces situations particulières sont analysées par une commission composée de
deux représentants des associations de consommateurs et de deux représentants des professionnels. Les
demandes doivent être formulées au médiateur du tourisme et du voyage . «  Certains professionnels ont
déjà remboursé leurs clients avant même l'échéance des 18 mois, soit à leur demande, soit spontanément
», observe l'avocate.

  Que faire si mon agence de voyages refuse de me rembourser ?
Dans ce cas, le mieux est de tenter d'abord de régler ce litige à l'amiable. En cas de refus persistant, vous
pouvez vous faire aider par plusieurs organismes, comme les associations de défense de consommateurs
( UFC-Que choisir , Centre européen des consommateurs , etc.), la répression des fraudes ( SignalConso )
ou le médiateur du tourisme et du voyage. En tout dernier recours, il est possible de saisir le tribunal judiciaire,
mais le traitement des dossiers peut prendre plusieurs mois voire une année.

  Mon agence de voyages a fait faillite : vers qui me tourner ?
Certains voyagistes n'ont pas résisté au contexte sanitaire et ont fait faillite. Si c'est le cas de votre agence
de voyages, vous serez remboursé par leur garant financier, dont le principal est l'Association professionnelle
de solidarité du tourisme (APST). «  Il est nécessaire de les contacter soi-même dans un délai de trois mois
après la date de défaillance de l'entreprise  », rappelle Emmanuelle Llop. Pour cela, il faut envoyer un mail
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(pour l'APST, remplir un formulaire en ligne ) ou un courrier au garant financier en résumant votre situation
et en joignant votre facture et un RIB.
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Voyage annulé à cause du Covid-19 : comment se faire
rembourser son avoir ?

© sebra - stock.adobe.com Les agences de voyages doivent rembourser automatiquement leurs clients au
bout de 18 mois, sans démarche de leur part.

Votre séjour a dû être annulé en 2020 pour cause de Covid-19 ? Cette nouvelle peut vous concerner. Les
avoirs émis par les agences de voyages entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 commencent à être
remboursés. L'  ordonnance du 25 mars 2020  autorisait en effet les voyagistes à proposer à leurs clients un
à-valoir valable 18 mois au lieu d'un remboursement en numéraire. Objectif ? Préserver leur trésorerie face
à une vague d'annulations. Deux tiers de ces avoirs, qui représentent au total 1,5 milliard d'euros, auraient
déjà été utilisés, en particulier pour des séjours cet été, selon le syndicat professionnel Les Entreprises du
Voyage. Reste donc un tiers de cette somme à restituer aux voyageurs...

Quels sont les voyages concernés ?
Sont concernés les «  voyages à forfait  », c'est-à-dire, selon le code du Tourisme, les voyages incluant
au moins deux prestations touristiques (vol + hébergement, par exemple) réservés auprès d'un même
professionnel du tourisme français (agence physique ou en ligne), qui ont dû être annulés entre le 1er mars
et le 15 septembre 2020. Sont également concernées les croisières ainsi que «les prestations indépendantes
comme un hébergement, une location de voiture ou un service touristique», rappelle Les Entreprises du
Voyage. En revanche,  les transports secs, comme un billet d'avion acheté sans autre prestation, sont
exclus du dispositif des avoirs  .

Comment obtenir le remboursement de mon avoir ?
«  Les avoirs ne vont pas tous être remboursés en septembre  , avertit Maître Emmanuelle Llop, avocate
experte en droit du tourisme au cabinet Equinoxe Avocats.  Les remboursements vont s'échelonner jusqu'à
juin 2022 au plus tard.  » Les voyagistes avaient trois mois après l'annulation du séjour pour émettre à leur
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client une proposition valable 18 mois : soit une prestation identique ou équivalente, soit un remboursement
différé (le fameux «avoir»). «  Le point de départ des 18 mois correspond à la date où a été formulée cette
proposition  », souligne l'avocate. Théoriquement, le délai maximal pour qu'un consommateur puisse se faire
rembourser est donc de 21 mois.

Exemple : dans le cas où l'annulation a été confirmée le 15 mars 2020 et que l'avoir a été émis le 20 avril
2020, le séjour doit être remboursé au plus tard le 20 octobre 2021.

Le professionnel du tourisme doit procéder automatiquement au remboursement sur la carte bancaire ayant
servi au paiement. Mais cela ne coûte rien de contacter son agence pour s'assurer qu'elle dispose bien des
coordonnées bancaires ou de se renseigner sur les délais de traitement. Certaines agences de voyages
peuvent proposer de prolonger la validité des avoirs : dans ce cas, vous êtes libre d'accepter ou de refuser
cette proposition. Elles doivent alors rembourser.

Puis-je être remboursé avant l'échéance des 18 mois ?
Dans certains cas, il est possible d'obtenir un remboursement anticipé de son avoir. Cela concerne notamment
les personnes qui ont subi d'importantes pertes financières (licenciement, fin de droits au chômage...) ou qui
ont été mutées à l'étranger. Ces situations particulières sont analysées par une commission composée de
deux représentants des associations de consommateurs et de deux représentants des professionnels. Les
demandes doivent être formulées au  médiateur du tourisme et du voyage  . «  Certains professionnels ont
déjà remboursé leurs clients avant même l'échéance des 18 mois, soit à leur demande, soit spontanément
», observe l'avocate.

» LIRE AUSSI -   Remboursement des avoirs : le grand casse-tête des tour-opérateurs

Que faire si mon agence de voyages refuse de me rembourser ?
Dans ce cas, le mieux est de tenter d'abord de régler ce litige à l'amiable. En cas de refus persistant, vous
pouvez vous faire aider par plusieurs organismes, comme les associations de défense de consommateurs (
UFC-Que choisir  ,  Centre européen des consommateurs  , etc.), la répression des fraudes (  SignalConso  )
ou le médiateur du tourisme et du voyage. En tout dernier recours, il est possible de saisir le tribunal judiciaire,
mais le traitement des dossiers peut prendre plusieurs mois voire une année.

» LIRE AUSSI -   Avion, hôtel, séjour... Qui contacter si mon voyage se passe mal ?

Mon agence de voyages a fait faillite : vers qui me tourner ?
Certains voyagistes n'ont pas résisté au contexte sanitaire et ont fait faillite. Si c'est le cas de votre agence
de voyages, vous serez remboursé par leur garant financier, dont le principal est l'Association professionnelle
de solidarité du tourisme (APST). «  Il est nécessaire de les contacter soi-même dans un délai de trois mois
après la date de défaillance de l'entreprise  », rappelle Emmanuelle Llop. Pour cela, il faut envoyer un mail
(pour l'APST,  remplir un formulaire en ligne  ) ou un courrier au garant financier en résumant votre situation
et en joignant votre facture et un RIB.
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Voyage annulé à cause du Covid-19 : comment se faire
rembourser son avoir ?

Les agences de voyages doivent rembourser automatiquement leurs clients au bout de 18 mois, sans
démarche de leur part. sebra - stock.adobe.com
Les avoirs émis par les agences de voyages entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 commencent à être
remboursés aux clients. Démarches, délais, recours... Notre mode d'emploi.

Votre séjour a dû être annulé en 2020 pour cause de Covid-19 ? Cette nouvelle peut vous concerner. Les
avoirs émis par les agences de voyages entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 commencent à être
remboursés. L'  ordonnance du 25 mars 2020  autorisait en effet les voyagistes à proposer à leurs clients un
à-valoir valable 18 mois au lieu d'un remboursement en numéraire. Objectif ? Préserver leur trésorerie face
à une vague d'annulations. Deux tiers de ces avoirs, qui représentent au total 1,5 milliard d'euros, auraient
déjà été utilisés, en particulier pour des séjours cet été, selon le syndicat professionnel Les Entreprises du
Voyage. Reste donc un tiers de cette somme à restituer aux voyageurs...

Quels sont les voyages concernés ?
Sont concernés les «  voyages à forfait  », c'est-à-dire, selon le code du Tourisme, les voyages incluant
au moins deux prestations touristiques (vol + hébergement, par exemple) réservés auprès d'un même
professionnel du tourisme français (agence physique ou en ligne), qui ont dû être annulés entre le 1er mars
et le 15 septembre 2020. Sont également concernées les croisières ainsi que «les prestations indépendantes
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comme un hébergement, une location de voiture ou un service touristique», rappelle Les Entreprises du
Voyage. En revanche,  les transports secs, comme un billet d'avion acheté sans autre prestation, sont
exclus du dispositif des avoirs  .

Comment obtenir le remboursement de mon avoir ?
«  Les avoirs ne vont pas tous être remboursés en septembre  , avertit Maître Emmanuelle Llop, avocate
experte en droit du tourisme au cabinet Equinoxe Avocats.  Les remboursements vont s'échelonner jusqu'à
juin 2022 au plus tard.  » Les voyagistes avaient trois mois après l'annulation du séjour pour émettre à leur
client une proposition valable 18 mois : soit une prestation identique ou équivalente, soit un remboursement
différé (le fameux «avoir»). «  Le point de départ des 18 mois correspond à la date où a été formulée cette
proposition  », souligne l'avocate. Théoriquement, le délai maximal pour qu'un consommateur puisse se faire
rembourser est donc de 21 mois.

Exemple : dans le cas où l'annulation a été confirmée le 15 mars 2020 et que l'avoir a été émis le 20 avril
2020, le séjour doit être remboursé au plus tard le 20 octobre 2021.

Le professionnel du tourisme doit procéder automatiquement au remboursement sur la carte bancaire ayant
servi au paiement. Mais cela ne coûte rien de contacter son agence pour s'assurer qu'elle dispose bien des
coordonnées bancaires ou de se renseigner sur les délais de traitement. Certaines agences de voyages
peuvent proposer de prolonger la validité des avoirs : dans ce cas, vous êtes libre d'accepter ou de refuser
cette proposition. Elles doivent alors rembourser.

Puis-je être remboursé avant l'échéance des 18 mois ?
Dans certains cas, il est possible d'obtenir un remboursement anticipé de son avoir. Cela concerne notamment
les personnes qui ont subi d'importantes pertes financières (licenciement, fin de droits au chômage...) ou qui
ont été mutées à l'étranger. Ces situations particulières sont analysées par une commission composée de
deux représentants des associations de consommateurs et de deux représentants des professionnels. Les
demandes doivent être formulées au  médiateur du tourisme et du voyage  . «  Certains professionnels ont
déjà remboursé leurs clients avant même l'échéance des 18 mois, soit à leur demande, soit spontanément
», observe l'avocate.

Que faire si mon agence de voyages refuse de me rembourser ?
Dans ce cas, le mieux est de tenter d'abord de régler ce litige à l'amiable. En cas de refus persistant, vous
pouvez vous faire aider par plusieurs organismes, comme les associations de défense de consommateurs (
UFC-Que choisir  ,  Centre européen des consommateurs  , etc.), la répression des fraudes (  SignalConso  )
ou le médiateur du tourisme et du voyage. En tout dernier recours, il est possible de saisir le tribunal judiciaire,
mais le traitement des dossiers peut prendre plusieurs mois voire une année.

Mon agence de voyages a fait faillite : vers qui me tourner ?
Certains voyagistes n'ont pas résisté au contexte sanitaire et ont fait faillite. Si c'est le cas de votre agence
de voyages, vous serez remboursé par leur garant financier, dont le principal est l'Association professionnelle
de solidarité du tourisme (APST). «  Il est nécessaire de les contacter soi-même dans un délai de trois mois
après la date de défaillance de l'entreprise  », rappelle Emmanuelle Llop. Pour cela, il faut envoyer un mail
(pour l'APST,  remplir un formulaire en ligne  ) ou un courrier au garant financier en résumant votre situation
et en joignant votre facture et un RIB.
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L’APST ACCOMPAGNE LES CLIENTS CONSOMMATEURS
IMPACTÉS PAR LA FAILLITE DE THOMAS COOK FRANCE

L’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST), caisse de garantie financière de près
de 70% des opérateurs de tourisme, poursuit son accompagnement des clients consommateurs affectés par
la faillite de Thomas Cook France.

L’état des créances a été déposé auprès du greffe du Tribunal de commerce de Nanterre le 6 août dernier.

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.

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.

Pour ce faire, les clients consommateurs devront notamment adresser à l’APST la notification d’admission de
créance transmise par le Tribunal et le certificat de non-recouvrabilité transmis par le liquidateur.

Pour rappel, 53 677 personnes ont été affectées par la déconfiture de Thomas Cook France, pour un montant
total de de 42 millions d’euros.

Dès l’arrêt de l’activité de Thomas Cook France, l’APST a pris en charge le rapatriement et la sécurisation,
à destination, de 11 000 personnes pour un coût de 1,5 millions d’euros, dont 1859 personnes ayant avancé
des frais sur place et remboursés en priorité.

L’APST a également assuré une prise en charge en services, c’est-à-dire en organisant le voyage des
consommateurs à des conditions identiques ou similaires, mandatant près de 100 tour-opérateurs pour un
montant d’environ 18,5 millions d’euros.

Enfin, l’APST assure une prise en charge en deniers, c’est-à-dire un remboursement des clients
consommateurs, pour 8885 dossiers. Un peu plus de 30% des dossiers sont à ce jour complets et seront
remboursés très rapidement.

L’APST, qui prend actuellement en charge l’indemnisation de 24 autres sinistres actifs, continuera de jouer
son rôle de protection du consommateur jusqu’au règlement définitif de ce dossier.

Comme lors de son intervention lors de la déconfiture de Thomas Cook, l’APST poursuivra ses efforts de
soutien au secteur du tourisme, et se tient aux côtés de ses adhérents pour assurer dès maintenant une prise
en charge efficace et satisfaisante des sinistres.
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A propos de l’ASPT :

(APST), est une caisse de garantie financière au service des professionnels du tourisme et des clients
consommateurs. L’APST est la seule caisse de garantie créée et gérée par des professionnels du secteur.

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

15 avenue Carnot, 75017 Paris

01 44 39 25 35

www.apst.travel

Contact presse

Marie-Christine Nestora

01 87 44 86 05

mcn@apst.travel

mcn@apst.travel
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Mon avoir pour voyage annulé à cause du covid va expirer,
comment me faire rembourser ?

Adobe Stock
Les avoirs émis suite à l'annulation des forfaits touristiques en raison de la pandémie arrivent à échéance.
Voici comment vous faire rembourser.

Les faits

Je devais partir en voyage organisé à l'étranger en avril 2020. Mais, en raison de l'épidémie de Covid-19,
l'agence l'a annulé et m'a remis un avoir valable 18 mois. Elle m'a ensuite proposé un séjour de remplacement
que je n'ai pas accepté : ni la date ni la destination ne me convenaient. La durée de validité de cet avoir
va expirer. Quelles sont les démarches pour être remboursé ? Et, quels sont mes recours, si le voyagiste
rechigne ou fait faillite

La marche à suivre 1) Rappelez-vous au bon souvenir du voyagiste
Il doit vous restituer spontanément le montant (ou le solde) de l'avoir non utilisé, en une fois et sans frais. Il
ne peut pas vous facturer de frais de dossier, ou refuser de vous rembourser, au prétexte que la compagnie
aérienne qui lui a vendu les billets d'avion ne l'aurait pas encore indemnisé.
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C'est le principe retenu par l'ordonnance de 2020  (1)  qui a autorisé la délivrance d'un avoir valable 18 mois
au lieu d'un remboursement pour les voyages à forfait (ceux proposant au moins deux prestations) annulés
entre le 1 er mars et le 15 septembre 2020. Envoyez un e-mail ou un courrier à votre voyagiste, une quinzaine
de jours avant l'échéance de votre avoir, pour lui rappeler ses obligations.

  2) Mettez-le en demeure de vous rembourser
Si l'agence refuse de vous rembourser ou ne le fait qu'en partie, adressez-lui une mise en demeure par lettre
recommandée avec avis de réception, en exigeant d'être remboursé sous 8 jours, par exemple. Précisez que
vous n'hésiterez pas à faire valoir vos droits si elle persiste dans son refus. Vous devez alors saisir le médiateur
dont le nom figure sur votre contrat ou dans les conditions générales de vente sur le site de l'agence. Il peut
s'agir du Médiateur du tourisme et du voyage  (  mtv.travel  ).  En cas d'échec, faites-vous aider par une
association de consommateurs ou saisissez le tribunal judiciaire. Mais rien ne vous interdit de négocier avec
le voyagiste un nouvel avoir, avec une contrepartie financière afin de compenser une éventuelle hausse de
prix entre la date du voyage annulé et celle du nouveau séjour.

1,2 Md€

C'est l'enveloppe globale des avoirs liés au Covid-19, selon les Entreprises du voyage (EDV) et le Syndicat
des entreprises du tour operating (Seto), qui représentent la profession.
3) Les voyagistes ont une garantie financière
Vous n'avez aucun risque de perdre votre argent. Les agences de voyages ont été soutenues financièrement
par l'État pendant la crise sanitaire. La probabilité que la vôtre ait mis la clé sous la porte est faible. De
plus, même en cas de liquidation judiciaire, les voyagistes disposent d'une garantie financière qui permet de
protéger leurs clients  (2)  . L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (ASPT), la plus connue,
couvre 70 % du secteur. Néanmoins, en cas de défaillance financière du voyagiste, il convient de faire une
demande de prise en charge auprès du garant.

Références

(1) Ordonnance n° 2020-315 du 25.3.2020. (2) Art. L 211-18 du code du tourisme.
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ÉQUIPEMENT LOISIRS

Voyages annulés
Il est temps de
solder les comptes !

L'échéance de remboursement des "avoirs covid" approche. Les agences

ïnmiPte
 

de voyages vont devoir rendre l'argent aux consommateurs dont
  

le voyage avait été annulé au début de la pandémie. Seront-elles
plus respectueuses de la loi que les compagnies aériennes ?

I l a fallu discuter, encore et

encore. Pendant des mois,

madame B. a relancé l’agence
de voyages lui ayant vendu

ce qui devait être un voyage d’ex

ception : 10 jours à l’île Maurice

à Pâques 2020, pour elle, son conjoint

et leurs trois grands enfants. Voyage

annulé, covid oblige. L’agence avait
alors émis un avoir de la somme

conséquente investie par la famille

francilienne -12300€.À force d’in

sistance, elle a donc fini par être rem

boursée, en juin 2021, plus d’un an

après l’annulation.

LES SOMMES EN JEU
SONT COLOSSALES

Pour un client satisfait, combien
attendent toujours ? Par dérogation

à la réglementation, les agences de

voyages (en ligne ou pas), mais aussi

les hébergements touristiques, ont
été autorisés à ne pas rembour

ser immédiatement les séjours ou

nuitées supprimés aux clients, et

à émettre des avoirs, remboursables
au bout de 18 mois (ordonnance

n° 2020-315 du 25 mars 2020).

Aujourd’hui, l’heure des comptes

approche. La mesure concernait les

Il resterait
près de
800 millions

d’avoirs

à rembourser.
-O

prestations annulées

entre le 1er mars 2020 et

le 15 septembre 2020.
«Les remboursements

vont s'étaler entre le 25 sep-

tembre2021 etleprintemps

2022 », calcule Jean-

Pierre Mas, président des

Entreprises du voyage (EDV).

Les sommes en jeu sont colossales.
Les Entreprises du voyage estiment

qu’il pourrait rester 700 à 800 mil

lions d’euros d’avoirs à rembourser

à partir de fin septembre. Une éva
luation qui ne prend pas en compte

les avoirs imposés de façon illégale

par les compagnies aériennes -

ils ne relèvent pas du même cadre

juridique.

Tous les professionnels auront-ils les
moyens de rembourser ? L’échéance

pourrait être fatale à certains.
Notamment des agences de voyages

de petite taille et/ou spécialisées sur

des destinations lointaines, encore
difficiles d’accès pour les touristes

I-

Se faire rembourser son avoir
• En principe, pas de
démarches spécifiques

à effectuer : les agences de

voyages doivent rembourser

les avoirs à la fin des 18 mois

de validité. Toutefois, il peut
être utile de se rappeler

au bon souvenir du

professionnel à l'approche

de l'échéance. Retrouvez

la lettre-type établie par

nos juristes (www.60m.fr/

remboursement-avoir).
• Le délai de 18 mois

démarre non pas à compter

de l'annulation du voyage,
mais de la proposition d'un

voyage de remplacement

que le professionnel était

censé vous envoyer dans

la foulée (il avait trois mois

pour le faire). L'essentiel
des avoirs devrait donc

expirer en toute fin d'année

ou en tout début d'année

prochaine. Si rien ne vous

a été proposé à l'époque,
demandez le remboursement

18 mois après la réception

de l'avoir.

• Si le professionnel refuse

de vous rembourser, ou ne

répond pas sous deux mois,

vous pourrez saisir en ligne

le médiateur du tourisme

et du voyage : c'est gratuit

(rendez-vous sur le site

mtv.travel). Indépendant,
il examinera le litige

pour proposer une solution

amiable.
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ISTOCK

B Oïl a SAVoiR 
virement 

aux agences

ÄS--

français cet été : faute d'avoir pu

vendre de nouveaux séjours, elles

risquent d’être précipitées dans

l’insolvabilité.

PASSEPORT

DEUX SCÉNARIOS
EN CAS DE FAILLITE

La casse sera limitée, esti

ment toutefois les profes

sionnels que nous avons

interrogés. «Je suis beau

coup moins inquiet que je ne

l’étais au mois d’avril, nous confiait

Jean-Pierre Mas, début juillet. La

reprise d’activité est là. Les gros acteurs

ont tous la capacité de rembourser. » Par

ailleurs, « les professionnels immatri

culés sont couverts par une garantie

financière », rappelle Khalid El Wardi,
secrétaire général de la Médiation

tourisme et voyage (MTV). En cas

de cessation d’activité, le garant - le

plus souvent, l’Association profes

sionnelle de solidarité du tourisme

(APST) - doit prendre le relais pour

rembourser les voyageurs.

Mais ça, c’est pour la théorie. En pra

tique, si faillites il y a, les procédures

de liquidation sont longues, et les

consommateurs devront redoubler

de patience. Ainsi, celle du géant du

voyage Thomas Cook, antérieure à

la pandémie (septembre 2019), est

seulement en passe d’être réglée.

Et aujourd’hui, l’APST ne sera pas

forcément à même de faire face à une

cascade de cessations de paiement

sans un soutien de l’État.

Même si le nombre de faillites est

limité, « le volume des dossiers à traiter

par les professionnels pourrait engen

drer des temps de traitement impor

tants », estime Khalid El Wardi.

Les consommateurs, qui ont déjà

patienté 18 mois, auront du mal

à l’accepter.

Pour éviter de rembourser, cer

tains professionnels pourraient

aussi proposer une nouvelle pro

longation des avoirs. Rien n’oblige

le client à l’accepter. « Il s’agit d’une

négociation commerciale. Tout est

possible si le consommateury trouve

son compte», commente Khalid

El Wardi. Ainsi, le professionnel peut

augmenter la valeur de l’avoir pour

vous convaincre d’accepter...

LES COMPAGNIES
AÉRIENNES HORS LA LOI

Reste le cas des compagnies

aériennes. N’étant pas concernées

par l’ordonnance du 25 mars 2020,

elles n’avaient pas le droit d’impo

ser un avoir, à la place du rembour

sement, aux passagers des vols

annulés. Elles ne s’en sont pour

tant pas privées, en toute impunité

(n° 565, janvier 2021). Les très nom-
O —.. breuses plaintes reçues

Les voyageurs à la rédaction de «60»

bataillent montrent que beaucoup

pour se faire 
de voyageurs bataillent

rembourser

leurs vols.

toujours pour obtenir le

remboursement.

Le cas échéant, ils. \j ...peuvent saisir la Media

tion tourisme et voyage si la compa

gnie en est adhérente - ce n’est hélas

pas le cas de nombreuses compa

gnies étrangères. Un récent rapport

de la Cour des comptes européenne

déplore que les aides d’État versées

aux compagnies n’aient pas été

subordonnées au remboursement

des passagers...• 
BENJAMIN DOURIEZ

AVEC SAMIA M’HAMDI, JURISTE
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Emploi

ON COMMENCE LUNDI

SIGNE AVEC ADN TOURISME

ADN Tourisme, la fédération

nationale des organismes institution

nels de tourisme, a signé un partena

riat avec On commence lundi, le site

d’offres d’emplois, de stages et d’al

ternances spécialisé dans tous les

secteurs du tourisme.

Depuis sept ans, On commence lundi,
déjà référencé par l'APST (Association

professionnelle de solidarité du tou

risme), propose des offres d’emploi et

organise des sessions de jobdating

réservées aux acteurs du tourisme. Ce

partenariat permet aux adhérents

d'ADN Tourisme de renforcer leur visi

bilité lors de leurs recrutements, mais

aussi de bénéficier de conseil. « Même

si tout est automatisé sur le site pour

publier facilement une offre soi-même,
chaque recruteur est contacté dès le

début de la procédure pour une rela

tion privilégiée avec un interlocuteur

qui connaît le tourisme et ses spécifi

cités », a confirmé Bertrand Guislain,

le fondateur du site On Commence

lundi.  
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