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LA COCCINELLE,  AVEC VOUS EN TOUS POINTS . . .

Retrouvez-nous www.apst.travel 

       LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Chères Amies, Chers Amis,
Cette 53ème Assemblée Générale marque-
ra une étape importante pour l’APST et 
pour le plan ‘’Ensemble vers 2020’’que 
nous avons initié et mis en place 
avec les élus.
Au cours de mes deux années et demi de 
présidence, l’ensemble des engagements 
contenus dans le Plan ont été tenus ou sont en voie de l’être.
L’un de ces engagements me tenait particulièrement à cœur 
car il était l’une des conditions pour que notre Association 
demeure pérenne, à savoir  la consolidation de notre Fonds 
de Garantie.
En enregistrant en 2016 et 2017 les deux meilleurs résultats 
de l’Association depuis sa création, nous avons pu abonder 
le fonds de garantie de plus de 10,5 millions d’euros, fonds 
de garantie qui atteint aujourd’hui 17,2 millions d’euros. Il 
convient à ces 17,2 millions d’euros, de rajouter les plus-
values latentes de 10 millions d’euros sur un ensemble im-
mobilier évalué à environ 35 millions d’euros.
Comme vous pouvez le constater, nous pourrons donc ré-
pondre favorablement aux exigences des pouvoirs publics  
en matière de normes prudentielles en ayant quasi doublé 
le fonds de garantie en l’espace de deux ans.
Autres conséquences de ces bons résultats, celle de ne pas 
avoir augmenté les taux de cotisations pour 2017 et, pour la 
plupart des adhérents, de baisser pour 2018 les cotisations 
de base passant ainsi de 1900€ à 1780€ par an, tout ceci en 
renforçant et en développant les services aux Adhérents..
Comment sommes-nous arrivés à de tels résultats ?
- Par une gestion ‘’pointues’’ des dépenses, notamment en 
matière de Contrôle des frais & déplacements et une Systé-
matisation des appels d’offre,
- Par une gestion des sinistres faisant appel en amont à 
une vigilance constante et permanente des dossiers dits ‘’ 
sensibles  ‘’. 
Ainsi en 2017, l’Association enregistre le nombre de sinis-
tres, 28, le plus bas depuis 12 ans ; alors que dans le même 
temps, les ‘’autres garants’’ ont augmenté leurs sinistres 
passant de 71 en 2016 à 86 en 2017.
Ceci démontre la fiabilité du ‘’Système Généralisé de Con-
trôle’’ mis en place depuis de nombreuses années et amé-
lioré au fil des ans.

Bonne lecture,
     
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents
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EN AVRIL
PROGRAMME DE LA JOURNÉE DU 
25 AVRIL 2018

8 H 30 – 9 H 00 
PETIT DÉJEUNER – WORKSHOP 
DES PARTENAIRES.

9 H 00 – 10 H 30 
AG MIXTE  
LES ENTREPRISES 
DU VOYAGE

10 H 30 – 12 H 30  
AGO  ORDINAIRE
APST

12 H 30 – 13 H00  
AÉRITIF DES 
PARTENAIRES

13 H 00 
DÉJEUNER
 

HERVÉ DE BRETAGNE NOUS A QUITTÉS
C’est avec infiniment de tristesse que nous avons ap-

pris le décès d’Hervé DE BRETAGNE qui 
s’est éteint le 20 mars, à l’âge de 67 ans. 
Administrateur APST depuis 1995, Direct-
eur Général des Voyages Inglard, Hervé 
DE BRETAGNE laissera l’image d’un ami 
et d’un grand professionnel du Tourisme. 

Tous ceux qui l’ont connu ne peuvent que louer sa dis-
crétion, sa gentillesse et son efficacité. Il fût au sein 
de notre Association un Administrateur et un délégué 
régional compétent, toujours au service des membres 
de l’APST de sa région et notamment auprès des nou-
veaux adhérents. 
Fuyant les honneurs, il concevait sa mission au sein de 
notre Association comme un soutien et une représen-
tation des adhérents les plus faibles et faisait du terme 
“Solidarité” une de ses valeurs prioritaires.
Cette disparition laissera un grand vide au sein de 
l’APST et de la Profession. C’est un Monsieur qui nous 
quitte mais aussi un acteur des plus compétents, lui qui 
fût notamment Président du Tribunal et de l’Office de 
tourisme de Saint-Omer et Président du SNAV Nord.
Au revoir Hervé et merci de ton abnégation au service 
des autres.

https://www.apst.travel/
http://www.apst.travel 
https://www.facebook.com/APST.fr/
https://twitter.com/apstfr
https://twitter.com/apstfr


AVRIL 2018- Newsletter APST2

2 AU 4 MARS 2018
MAHANA LYON

27 MARS 2018
AFTERWORK MARSEILLE

28- 29 MARS 2018      
DITEX MARSEILLE

15 AU 18 MARS 2018
SALON MONDIAL DU TOURISME

Au côté de l’APST,  Les Entreprises du Voy-
age et la Médiation Tourisme et Voyage se 
sont regroupées afin d'animer un stand « 
Point consommateur » . 
Le but de l'opération était d’informer le grand 
public sur les bons réflexes à adopter afin de 
"réussir ses vacances" et de les aiguiller sur 
les interlocuteurs adéquats.
Un desk « Médical » animé par l’assureur 
Gras Savoye était également présent sur le 
stand qui a connu un réel succès auprès des 
visiteurs.

28 MARS 2018
FORUM APST- BFM BUSINESS

Le 1er afterwork des Nav en province s’est tenu 
à Marseille . Au programme : tapas, cocktails et 
RGPD. Maitre Cendrine CLAVIEZ et Maitre Léa
PARAVANO ont permis aux adhérents présents 
de faire un point pour être aux normes avec les 
nouveautés apportées par le règlement général 
sur la protection des données.

Invités : à gauche Jean-Pierre SAUVAGE - à droite Christine BAAL

Jean-Pierre SAUVAGE- Président BAR France
et Christine BAAL -Présidente du comité des 
affaires aériennes de l’ECTAA étaient les invi-
tés de Fabrice LUNDY au Palais du Pharo à 
Marseille pour débattre de “l’Avenir du trans-
port aérien en France et dans le Monde et 
de l’Impact pour les agences de voyages.” 

Une soixantaine d’adhérents étaient présents 
lors de cette soirée  qui s’est poursuivie autour 
d’un cocktail dinatoire.



AVRIL  2018 - Newsletter APST 3

Le 4 juin 2009, est la date historique de la première réun-
ion de huit fonds de garantie européens (France, Belgique, 
Hollande, Danemark, Norvège, Italie, Suisse, Finlande) à 
Paris, à l’initiative de l’APST et de son président Bernard 
Didelot.
L’association européenne des fonds de garantie voyages 
(EGFATT: European Guarantee Funds Association for 
Travel and Tourism) a officiellement vu le jour à Bruxelles 

ce lundi 28 mars 2011.
L’acte de constitution notarié a été enté-
riné par les trois membres fondateurs de 
l’EGFATT : l’Association Professionnelle 
de Solidarité du Tourisme pour la France, 
la Stichting Garantiefonds Reisgelden 
pour les Pays-Bas et le Fonds de Garan-
tie Voyages pour la Belgique.
 Après la nomination des quatre  

administrateurs, M. Raoul Nabet  a été élu à la prési-
dence de  l’EGFATT , avec M. Mark De Vriendt  d u 
Fonds belge comme vice président/trésorier tandis 
que le poste  de secrétaire général était confié à M. Alain 
Verwilghen.
Aujourd’hui, l’actuel Président de l’EGFATT est M. Mark De 
Vriendt du Fonds belge.
L’Association européenne, qui est dénuée de tout esprit 
de lucre, s’assigne les buts et missions d’utilité internation-
ale suivants : l’étude des questions de caractère juridique, 
économique ou technique relatives au bon fonctionnement 
des fonds de garantie voyages, et plus spécialement celles 
qui sont susceptibles d’assurer un meilleur service et une 
meilleure protection aux consommateurs.
A cette fin :
 elle assure les contacts utiles avec les instances de 
l’Union Européenne et autres instances internationales, en 
prenant les initiatives qui s’imposent ;
 elle se présente comme un organisme consultatif pour 
les instances de l’UE en ce qui concerne les affaires rela-
tives aux voyages, au tourisme et plus particulièrement à la 
protection des clients & consommateurs de voyages ;
 elle entretient les relations nécessaires avec les organ-
ismes internationaux représentant les transporteurs (IATA, 
AEA, etc...), les tours opérateurs et agences de voyages 
(ECTAA, GEBTA, IFTO etc..) 
 elle effectue des études de marché ;
 elle facilite, encourage ou organise l’échange 
d’informations entre ses membres ;
 elle coordonne l’action des Fonds nationaux et propose 
des synergies, notamment en matière de réassurance.

SI L’ASSOCIATION EN EST L’UN DES MEMBRES FONDATEURS, 
SAVEZ-VOUS CE QU’EST L’EGFATT ?

3 QUESTIONS 
À ALAIN VERWILGHEN
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’EGFATT

Comment l’EGFATT a-t-elle grandi depuis sa créa-
tion en mars 2011 par les 3 membres fondateurs 
( APST&F, SGR&NL,GFG&B) ?
L’Association Européenne des Fonds de Gar-
antie Voyages (EGFATT) a enregistré dès 2012 
l’adhésion du CAR ( Civil Aviation Regulation), et 
le Fonds de Garantie irlandais, suivi par le Fonds 
suisse, et dès 2013 celle du Fonds de Garantie 
(Air Travel Trust & ATT) de l’aviation civile britan-
nique  (CAA.CO.UK).
Le Fonds de Garantie norvégien (RGF) a rejoint 
l’EGFATT en 2017, portant ainsi à 7 le nombre de 
Fonds adhérents présents dans 8 pays .

Quels ont été les faits marquants de ces dernières 
années ?
En dehors de son activité de lobbying permanent 
auprès des Institutions Européennes, l’EGFATT a 
organisé, en coopération avec l’ECTAA, un sémi-
naire international portant sur les transpositions de 
la DVAF et qui s’est déroulé le 11 mai 2017 dans 
l’enceinte même du Parlement Européen avec 
plus de 110 participants venant de tous horizons.
En février 2018, l’EGFATT a lancé la première 
base de données européenne des entreprises de 
voyages, donnant aux voyageurs la protection fi-
nancière imposée par l’UE.
Son site internet (www.egfatt.eu )a été remanié 
et met à la disposition du grand public les don-
nées de plus de 10.000 entreprises de voyages 
protégeant des millions de voyageurs de réserver 
son voyage sans risque financier.

Comment voyez- vous l’avenir de l’EGFATT ?
L’EGFATT a vocation à voir son nombre 
d’adhérents grimper à 10 ou 12  Fonds de Garan-
tie Voyages européens, tout en restant une struc-
ture très légère et réactive.
En tout état de cause, la protection contre 
l’insolvabilité par le biais de l’adhésion à un Fonds 
de Garantie a le vent en poupe car pas moins de 
5 Fonds ont été mis sur pied ces 2 dernières an-
nées.
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RECRUTER UN STAGIAIRE: QUELLES SONT LES RÈGLES FINANCIÈRES À RESPECTER ? 

Les employeurs qui accueillent un stagiaire sont tenus de respecter la réglementation 
afin de lui permettre d’effectuer ses tâches dans les meilleures conditions, aussi bien 
concernant les missions qui lui sont assignées que concernant ses conditions de travail. 

Mais quelles sont les obligations de l’employeur sur les volets financiers de cette  régle-
mentation (gratification, prise en charge de frais divers, etc.) ?

LA CONVENTION DE STAGE
Le stage en milieu professionnel donne obligatoirement lieu à la signature d’une convention de stage entre 
l’employeur, l’étudiant (futur stagiaire) et l’organisme de formation dont dépend le stagiaire. Cette convention 
permet, notamment, de fixer les règles, obligatoires ou facultatives, relatives au déroulement du stage. Au même 
titre que l’énoncé des missions assignées au stagiaire, des dates de début et de fin du stage, ou des horaires de 
travail, les informations relatives aux conditions financières doivent être mentionnées dans cette convention. Plus 
précisément, cette dernière doit détailler les éléments suivants :
le taux horaire de la gratification, calculé sur la base de la présence effective du stagiaire, ainsi que les modalités 
du versement ;
les avantages éventuels auxquels le stagiaire a droit (accès à la restauration, prise en charge d'une partie des 
frais de transport, remboursement de frais divers, etc.);

À SAVOIR
Les règles énoncées ci-dessus et dans le reste de cet article concernent uniquement les stages d'élèves et étudi-
ants effectués dans le cadre d'un stage d'initiation, de formation initiale ou de complément de formation profes-
sionnelle initiale. Pour les autres types de stage, comme ceux effectués dans le cadre de la formation profession-
nelle continue liés par un contrat de travail, ou dans le cadre du second degré de l'enseignement agricole, d'autres 
règles s'appliquent. La gratification est obligatoire au-delà de deux mois de stage
En dessous de cette durée, la gratification est facultative.

CALCULEZ LA GRATIFICATION DE VOTRE STAGIAIRE
Afin d’aider les employeurs à calculer le montant de gratification qu’ils doivent octroyer à leur stagiaire, le site 
service-public.fr a développé un simulateur de calcul. A minima, il est indispensable de respecter les règles et 
principes suivants :
comptabilisation du temps de présence : la gratification est calculée en fonction du nombre d'heures de présence 
effective du stagiaire. La rémunération des congés est facultative, de même en ce qui concerne le congé pour 
cause de grossesse, de paternité, d'adoption, ou de toute raison d'absence prévue par la convention de stage. 
Cependant, même si cela n'est pas obligatoire, l’employeur peut les comptabiliser s’il le souhaite ;
montant minimum légal : le montant de la gratification doit figurer dans la convention de stage et est apprécié 
au moment de la signature. Le montant minimum légal de gratification est de 3,6 euros par heure de stage, soit 
15 % du plafond de la Sécurité Sociale. Le stage n’étant pas un contrat de travail, il n’est pas possible de verser 
une gratification supérieure à ce montant minimum légal dans le secteur public. Dans le secteur privé, il est pos-
sible de verser une gratification supérieure à ce montant minimum légal, si cela est prévu par une convention de 
branche ou par un accord professionnel étendu ;
modalités de versement : la gratification est mensuelle et doit être versée à la fin de chaque mois et non pas en 
fin de stage. Elle est due dès le premier jour de stage et non pas à partir du seuil des deux mois de stage ;
prise en compte des charges sociales : si la rémunération versée ne dépasse pas le montant minimum légal, elle 
est exonérée de charges sociales pour l'organisme d'accueil et pour le stagiaire. En revanche, dans les cas ou la 
gratification est supérieure à ce minimum légal, la rémunération est alors soumise à cotisations et contributions 
sociales au-delà du seuil de franchise, calculées sur la fraction excédentaire (différence entre le montant réelle-
ment versé et la franchise de cotisations). 
 Même si le stagiaire n’a pas le statut de salarié, il doit bénéficier, au même titre que les salariés de l’organisme 
d’accueil, de certaines prestations comme l’accès aux offres du comité d’entreprise. Il en est de même pour 
l’accès au restaurant d’entreprise ou concernant l’octroi de titres restaurants : le stagiaire doit en bénéficier aux 
mêmes conditions que les salariés.
Par ailleurs, concernant les frais de transport engagés par le stagiaire pour se rendre sur le lieu de son stage, le 
remboursement pour moitié de ces frais est une obligation pour l’employeur. Là encore, les mêmes conditions que 
celles applicables aux salariés de l’entreprise s’appliquent également au stagiaire.  
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LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS : COMMENT LE METTRE EN PLACE DANS VOTRE ENTREPRISE ? 

Le compte épargne-temps (CET) est un moyen pour les salariés d’épargner différentes sortes de rémunérations 
et de jours de repos non utilisés. Comment le mettre en place lorsque l’on est employeur ? 
Qu’est-ce que le CET ?
Le principe du compte épargne-temps (CET) est de permettre aux salariés d’une entreprise de placer sur un 
compte leurs périodes de congés ou de repos non-prises ou encore diverses rémunérations. Il pourra ensuite 
en bénéficier sous formes de congés rémunérés ou de rémunération immédiates ou différées. Un employeur 
peut également abonder les CET de ses salariés sur la base d’heures accomplies au-delà de la durée collective 
(exemple : heures supplémentaires).
Les conditions d’utilisation du CET sont définies par la convention ou l’accord qui le fixe. De manière générale, le 
salarié pourra utiliser son CET en complément de sa rémunération ou pour cesser progressivement son activité, 
en accord avec son employeur.
Comment mettre en place le compte épargne-temps dans une entreprise ?
La mise en place d’un compte épargne-temps n’est pas obligatoire pour l’employeur. S’il choisit de le mettre en 
place, les règles qui le régiront seront fixées par convention, accord d’entreprise (ou d’établissement) ou encore 
par accord de branche. Les salariés de l’entreprise pourront alors faire le choix d’ouvrir ou non un CET.
Quelles obligations pour l’employeur ?
Si une entreprise met en place le CET, elle sera tenue à certains engagements, notamment en matière 
d’information des salariés. Si en règle générale, ces règles sont fixées par convention de branche ou accord 
professionnel, en leur absence l’employeur est tenu aux obligations suivantes :
donner au salarié au moment de l’embauche une notice l’informant des textes conventionnels applicables dans 
l’entreprise ou l’établissement ;
 tenir un exemplaire à jour de ces textes à la disposition des salariés sur le lieu de travail ;
mettre sur l’intranet, dans les entreprises dotées de ce dernier, un exemplaire à jour des textes.
En cas de rupture de contrat :
Si une rupture de contrat intervient entre une entreprise et un salarié disposant d’un CET, 2 cas de figures peu-
vent être envisagés par l’employeur, en accord avec le salarié :
le versement d’une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis ;
la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a 
acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droit selon 
certaines conditions. La consignation ne peut être réalisée que sur demande du salarié et avec l’accord de 
l’employeur
UN PROBLÈME DE RÉSEAU TÉLÉPHONIQUE, INTERNET, POSTAL ? 

Alertez  l’Arcep ! 
Depuis fin 2017, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), met à disposi-

tion des particuliers ainsi que des entreprises et des collectivités, une plateforme en ligne 
qui permet de signaler les dysfonctionnements rencontrés avec les opérateurs/réseaux fixes, 
mobiles, internet et postaux. Explications.
Faire un signalement à l’Arcep, un processus très simple
Grâce à sa plateforme dédiée utilisable depuis octobre 2017, vous pouvez, en quelques min-
utes, alerter l’Arcep sur les dysfonctionnements éventuels que vous rencontrez avec les opé-

rateurs fixes, mobiles, internet et postaux. Cette procédure de signalement se déroule en trois étapes :
1 Tout d’abord il faut indiquer si vous êtes un particulier, une entreprise, ou une collectivité/un élus. Ces informations 
permettent à l’Arcep d’analyser au mieux votre situation pour ensuite vous apporter les conseils les plus adaptés à 
vos spécificités ;
2. Lors de cette seconde étape, vous devez répondre à plusieurs propositions qui permettent d’expliquer le prob-
lème auquel vous faites face. Vous avez la possibilité d’ajouter des commentaires libres à la fin de cette étape  ;
3.Lors de cette dernière étape, vous pouvez accéder aux fiches-conseils de l’Arcep et plus particulièrement à celles 
qui sont les plus pertinentes au regard de la description que vous avez faite de votre problème.
 ARCEP https://www.arcep.fr  Alerter l'ARCEP https://jalerte.arcep.fr
https://www.economie.gouv.fr/

Nos Partenaires


