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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,

A la suite de l’Assemblée Générale, les
Membres du Conseil d’Administration 
m’ont réélue Présidente de l’APST pour
une période de trois ans.
C’est pour moi un honneur, une reconnais-
sance mais aussi une lourde charge qui 
m’incombe.
Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et les 
assurer de ma reconnaissance.
Nous voici donc Ensemble, repartis pour trois ans pour me-
ner à bien le plan que j’avais initié au début de mon premier 
mandat : ‘’Ensemble vers 2020’’.
Ces trois prochaines années vont être des périodes de con-
solidation et de conquête.
Consolidation de nos acquis et notamment du Fonds de 
Garantie, seule voie possible pour pérenniser durablement 
notre Association. 
Consolidation de notre savoir-faire au travers de notre 
Système Généralisé de Contrôle qui  a démontré dans 
l’anticipation des sinistres, sa valeur par rapport aux autres 
garants du marché.
Consolidation de notre système de management s’appuyant 
sur une politique participative de chacune et chacun.
Conquête également  en matière  de nouveaux adhérents, 
sachant que l’Association ne dispose que de deux leviers 
pour augmenter ses recettes : avoir un minimum de sinistres 
et un maximum de nouveaux Adhérents.
Conquête enfin, en donnant plus d’ampleur à la communi-
cation et en étant plus présente au niveau des nouvelles 
technologies, notamment par une présence active et forte 
sur les réseaux sociaux.
Enfin et comme le stipule le quatrième engagement du Plan 
‘’Ensemble vers 2020’’, une forte mobilisation en ce sens a 
été demandée aux Permanents afin de  privilégier la qualité 
et la personnalisation de leurs rapports, notamment avec les 
Adhérents.

Bonne lecture,    
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents

MAI
2018

PLUS DE 330 ADHÉRENTS PRÉSENTS

Retrouvez les photos de la journée du 25 avril 2018 

CLIQUEZ ICI

Ce mercredi 25 avril, ce sont plus de 330 Adhérents 
qui se sont déplacés dans les Salons de l’avenue 
Hoche pour assister à la 53ème Assemblée Générale 
Ordinaire de l’APST et au déjeuner qui concluait cette 
matinée.
Cette participation marque tout l’intérêt que portent les 
Adhérents à la vie de leur Association. 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS

Alix PHILIPON   664 voix  
 
Gérard LA ROCCA   417 voix  
 
Richard SOUBIELLE   405 voix  
 
Bertrand BILLEREY   342 voix  
 
Florent DARGNIES   323 voix  
 

Conseil d’Administration : élus pour 3 ans

Sont également élus au niveau du Bureau

Alix PHILIPON, Présidente

Michelle HERBAUT , Trésorière

Gérard LA ROCCA, représentant du Commerce 
électronique et de la vente à distance

Richard SOUBIELLE, représentant de la Production
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Extrait du discours de la Présidente
Résultats « grâce à ces deux bons 
résultats, nous avons donc pu 
abonder le fonds de  garantie de 
plus de 10 M€   fonds de garantie 
qui atteint aujourd’ hui 17,2 M €.

Précisons, pour être tout à fait ex-
act, qu’il convient de rajouter à ces 
17,2 millions d’euros, les plus-val-
ues latentes de 10 millions d’euros 

sur un ensemble immobilier évalué ; il y a maintenant plus 
de 3 ans, à environ 35 millions d’euros. »

Conséquences « nous pourrons donc répondre favora-
blement aux Pouvoirs Publics en matière de normes pru-
dentielles, en ayant quasi doublé le fonds de garantie en 
l’espace de seulement deux ans.

Autres conséquences de ces bons résultats : celles de ne 
pas avoir augmenté les taux de cotisations en 2017 et, pour 
la plupart des adhérents, de baisser pour 2018 les cotisa-
tions de base passant ainsi de 1 900 € à 1780 € par an. »

Nouveaux Adhérents « comme je m’y étais engagée, par-
mi les accords d’Adhésion au nombre de 423, figurent un 
grand nombre d’anciens adhérents qui nous avaient quittés 
et que je tiens à saluer pour leur retour. Parmi ceux-ci des 
noms prestigieux, et donc des cotisations aussi prestigieus-
es, comme TUI, Costa, Syltours ou Pierre & Vacances..»

Site APST « à propos du site de l’APST, qui au cours de 
2017, a été totalement repensé par les membres de l’atelier 
éponyme, il semble répondre aux attentes puisque près 
des 3/4 d’entre vous le trouvent bien ou très bien ».

Formation « il a été proposé en 2017 à l’ensemble des 
Adhérents des formations, également gratuites, sur la Fi-
nance, la Gestion, la TVA et la Fiscalité.

Ces initiatives ont été grandement appréciées puisque 
c’est plus de 736 personnes qui ont participé aux séances 
de TravelPro Formations, soit une croissance de 58 % par 
rapport à 2016, permettant ainsi pour la première fois de 
son existence de dégager un résultat positif de 12 845 €. »

Communication « Une chose est certaine : sur le plan de 
l’image, en continuant d’investir sur la Coccinelle, cette 
campagne n’a pu que conforter celle de l’APST.

D’ici quelques semaines et après approbation de vos élus, 
la 2ème phase de notre campagne vous sera présentée. 
Sans en déflorer le sujet, celle-ci reprendra le triptyque 
Radio-Télé-Réseaux Sociaux, l’accent sera mis sur les 
Régions et une catégorie moins CSP+ que la précédente 
mais plus cadre moyen et famille. » 

L’excédent de résultat de 5 511 400  
euros enregistré en 2017, après celui 
enregistré l’année précédente 

(5 233 929 euros), vient abonder le Fonds de Gar-
antie qui dépasse désormais les 17 millions d’euros.

L’APST compte aujourd’hui plus de 400 jeunes et 
nouveaux Adhérents (- de 41 ans) sur un nombre 
de 3 500 Adhérents (près de 12% de  l’ensemble 
des Adhérents).

En 2017, les membres du Conseil d’Administration 
et du Bureau ont examiné près de 1 500 dossiers et 
ont pris les décisions y afférentes portant sur  les en-
gagements et les désengagements de  l’Association.

A l’issue de la dernière réunion du Bureau de  
l’année 2017, l’Association comptait un total de 
3 542 Membres pour un nombre total de 5 603 
établissements garantis (sièges sociaux et étab-
lissements secondaires).

Avec 4 142 passagers pour 1 495 dossiers pris en 
charge en 2017, c’est au total plus de 32 000 clients 
qui ont pu partir grâce à l’APST au cours de ces 5 
dernières années.

Extrait du compte-rendu du Trésorier

Résultats « si l’on observe les six  
derniers exercices, on s’aperçoit

 qu’un seul exercice sur six est  
déficitaire. Le résultat cumulé sur 
les  six derniers exercices fait res-
sortir un  solde positif de plus 
de 11 746 000 euros ce qui mon-
tre une fois de plus la volatilité des 

résultats. Il faut souligner l’importance du renforce-
ment du fonds de garantie liquide et exigible. »

Sinistres « diminution de 15 sinistres par rapport à 
l’année précédente (les autres garants enregistrant
une hausse de 15 sinistres par rapport à l’année 
précédente), mais surtout l’Association enregistre le 
nombre de sinistres le plus bas depuis 12 ans : 44. 
Enfin, l’Association présente un taux de sinistralité
moins fort que les autres garants. »

Budget Prévisionnel « c’est pourquoi, comme en 
2017, nous avons souhaité privilégier un budget 
prévisionnel 2018 ‘’prudent’’ et ‘’flexible’’ tout en 
gardant, tant sur un plan quantitatif que qualitatif, le 
développement des services offerts aux Adhérents
et des actions de communication et d’information
auprès des Consommateurs, comme indiqué dans
les engagements du Plan ‘’Ensemble vers 2020’’. »
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FIN DU GEOBLOCAGE
LES OBSTACLES AU COMMERCE EN LIGNE TRANSFRONTALIER SONT ABOLIS

Les institutions européennes se sont mises d’accord pour mettre un terme au géoblocage. 
Une décision qui astreint les entreprises de commerce en ligne à vendre partout dans l’UE, 
quel que soit le pays où vit l’acheteur.

Désormais, les consommateurs européens pourront acheter des produits en ligne, sur des sites étrangers, sans plus 
jamais être subtilement redirigés sur un autre site, ou même carrément être bloqués.
D'ici la fin de l'année 2018 (le temps de l'entrée en vigueur du texte de loi), les obstacles au commerce en ligne trans-
frontalier seront abolis. 
C'est simple, l'endroit à partir duquel vous vous connectez dans l’Européenne, n'influera plus sur les prix des produits 
vendus sur l'e-shop. Dorénavant, les entreprises n’auront plus le droit de refuser des clients ou de les rediriger vers 
d’autres sites Internet car ils sont localisés dans un État membre en particulier.
Jusqu'à présent, ces méthodes n'étaient pas vraiment réglementées, ce qui occasionnait des abus de la part de 
certains vendeurs en ligne, comme l'explique l'eurodéputée socialiste Virgine Rozière lors des débats au Parle-
ment lundi 5 février 2018 : « On a vu des pratiques totalement scandaleuses où pour le même service, au même 
endroit, à la même date, dans les mêmes conditions, vous aviez des pratiques tarifaires différentes. On connaît le 
cas d’Eurodisney qui vendait plus cher ses nuits d’hôtel en Italie pendant les vacances scolaires italiennes alors que 
vous les aviez à un prix totalement différent sur le site français. »
Une nouvelle qui tombe bien selon Marc Lolivier, directeur de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance: 
« La fréquence d'achat en ligne par Français et en forte augmentation et on a franchi un cap cette année avec 30 
commandes par an et par cyber-acheteur, ce qui est deux fois plus qu'il y a 5 ans et quatre fois plus qu'il y a 10 ans », 
déclarait-il sur RFI mardi 6 février 2018.
La libération du géoblocage à toutefois ses limites. Les produits culturels échappent aux nouvelles règles, car les 
droits d'auteurs auxquels ils sont liés sont propres à chaque Etat membre de l'Union Européenne. Alors, la mention 
"non disponible dans votre pays" n'est pas prête de disparaître des services comme la VOD, les jeux en ligne, ou le 
streaming... Comme quoi, les bonnes nouvelles en cachent toujours des moins bonnes.
L’accord visant à supprimer les restrictions en ligne « est synonyme d’un choix plus large pour les consommateurs, 
d’un essor pour le commerce en ligne et d’un grand pas vers le marché unique numérique.  Il s’agit d’un résultat 
équilibré et nous espérons que les États membres soutiendront l’accord dans les prochaines semaines », a déclaré 
Annikky Lamp, porte-parole de la présidence estonienne.
L’accord comprend une clause de révision qui obligera les législateurs européens à réexaminer la loi dans deux ans 
– avec la possibilité de l’étendre à ce moment-là au contenu non audiovisuel protégé par le droit d’auteur, comme la 
musique en streaming ou les livres électroniques.

 2 QUESTIONS À EMMANUEL FOULON, 
 PRESS OFFICER AU PARLEMENT EUROPÉEN

Ce texte représente donc une bonne opportunité pour le consommateur ? 

Absolument, car on paie parfois plus cher selon le lieu d'où l'on réserve ! Avec ce texte, 
les acheteurs européens auront une totale liberté et seront partout chez eux. L'idée c'est 
de dire: «Vous serez traité comme un local où que vous soyez en Europe pour la vente en 

ligne». Il n'y aura plus de discrimination en fonction de la localisation. Toutefois, l'acheteur doit être européen et 
le bien ou le service vendu doit être livré en Europe. 

Les entreprises ont-elles aussi à y gagner ? 

Clairement. C'est intéressant pour les clients mais aussi pour les marques. C'est une aubaine pour les PME qui 
auront la possibilité d'exporter sans que les transactions soient géobloquées. Par exemple, s'il y a une promotion 
sur le site internet d'une marque dans un pays, un citoyen européen d'un autre pays pourra y avoir accès, ce qui 
n'était pas le cas jusque-là. Actuellement, le commerce en ligne est soit national, soit transnational : si on prend 
un e-client européen, il effectue plus d'une opération sur deux en dehors de l'Europe, même s'il n'est pas pos-
sible de le faire sur tous les sites. L'Europe perd des emplois et on pourrait gagner plus si toutes ces opérations 
s'effectuaient dans l'Union européenne. Selon une étude de la Commission européenne, avec la suppression du 
géoblocking, les consommateurs dépenseraient 400 millions d'euros par an en plus dans le commerce en ligne.
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QUI EST ELIE ADJEDJ NOUVEAU PORTE-PAROLE DES NAV?

Elie, 26 ans, est le jeune dirigeant d’une agence de voyage Skylap.
Déjà entrepreneur, Elie s’est lancé un nouveau défi : optimiser le sens des trajets multi-destinations 
en avion afin de proposer le meilleur service et les meilleurs tarifs. Il a donc lancé Skylap en février 
2018, son moteur de recherche à destination des particuliers et agences de voyages.

3 QUESTIONS À ELIE ADJEDJ
- Qu’est-ce qui vous a motivé à venir aux NAV et en devenir le Porte-Parole ?
Lorsque nous démarrons dans notre profession, pouvoir faire partie d’un groupe comme les NAV est une chance. 
Leurs événements permettent d’échanger, de trouver de nouveaux partenaires et d’avancer bien plus rapidement 
aux différentes étapes de création de notre entreprise. Devenir porte-parole n’en est que la continuité. Le travail 
d’Emmanuelle et de son équipe l’année dernière a permis d’instaurer les bases de ce que sont les NAV, nous ne 
faisons que continuer son travail.
- Si vous deviez définir le profil type d’un membre de NAV et ses attentes ?
Ce que j’apprécie chez les NAV, ce sont leur hétérogénéité. Agences physiques, digitales, sur-mesure, voyages inso-
lites... les NAV ont chacun leur idée de leur métier.
Néanmoins, leurs attentes sont partagées. Etre guidés dans leurs démarches, se rencontrer, pouvoir échanger sont 
au cœur de leurs besoins.
- Quel est le programme que vous souhaitez mettre en place pour les NAV ?
Avec mon équipe, nous avons décidé cette année d’augmenter le nombres d’événements. Tout en continuant les 
workshops rythmant l’année, nous avons décidé d’organiser tous les deux mois un apéro de rencontre donnant 
ainsi aux NAV un rendez-vous régulier. Cet apéro réalisé avec le concours d’autres groupes de rencontre favorise 
l’échange. Nous avons aussi décidé de mettre en place un groupe linkedIn des NAV et un annuaire est en préparation 
afin de présenter au public les NAV qui le souhaitent. Aussi un “kit de bienvenue” guidant le nouvel agent de voyage 
est prévu pour le courant de l’année.
contact: nav@apst.travel 

VÉHICULE DE SOCIÉTÉ : 
QUI PAYE LES AMENDES POUR INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE ? 

En cas d'infraction au Code de la route commise avec un véhicule de société, il appartient au di-
rigeant de celle-ci de déclarer le nom du conducteur aux autorités. A défaut, c'est la personne morale 
qui est redevable de l'amende spécifique prévue.
Lorsqu'une infraction au Code de la route constatée par un radar automatique a été commise avec 
un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redev-
able de l'amende encourue (C. route art. L 121-3, al. 3). Et il doit communiquer aux autorités l'identité 
et l'adresse de la personne qui conduisait dans les 45 jours de l’envoi de l’avis de contravention. Le fait de con-
trevenir à cette obligation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe (C. route art. L 121-6 
créé par la loi 2016-1547 du 18-11-2016). 
Qui, de la personne morale ou de son représentant légal, est redevable de l’amende pour non-désignation 
du conducteur ?
La personne morale, vient de répondre la ministre de la justice. L’avis de contravention relatif à l’infraction initiale 
est envoyé au représentant légal de la personne morale au titre de sa responsabilité pécuniaire et l'article L 121-6 
du Code de la route fait peser sur lui l'obligation de désigner le conducteur du véhicule au moment de l’infraction. 
L'article 121-2 du Code pénal prévoit que les personnes morales sont responsables pénalement des infractions 
commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. C'est sur ce fondement que les avis de contraven-
tion pour non-désignation sont adressés à la personne morale. Ce choix constitue un levier dissuasif plus efficace 
en permettant aux autorités d'infliger à une personne morale une amende quintuplée par rapport à celle encourue 
par une personne physique (C. pén. art. 530-3).
A noter : la ministre a aussi précisé que si le représentant légal a lui-même commis l'infraction initiale, il doit se 
désigner en tant que conducteur et recevra alors un avis de contravention à son nom, en tant que personne 
pénalement responsable. En effet, l'article L 121-3 du Code de la route qui prévoit la responsabilité pécuniaire 

du représentant légal précise que celui-ci n'est pas responsable pénalement de 
l'infraction. Toutefois, si le représentant légal est le conducteur du véhicule, respon-
sabilité pécuniaire et responsabilité pénale de l'infraction initiale coïncident.
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Nos Partenaires

COMPTE RENDU DU PETIT DEJEUNER CONSOMMATEURS 
DU 27 FEVRIER 2018
Dans le cadre du Plan « Ensemble vers 2020 » et après la 
première réunion relative à  l’atelier «Communication en-
vers les consommateurs» qui s’était déroulée le 3 octobre 

2017 dans les locaux de l’APST, la 
deuxième réunion s’est déroulée le 
27 février 2018 dans les locaux de 
l’APST à partir de 9h30.

Rappel des objectifs : Se rapproch-
er encore plus des associations ou des institutions de 
représentants de consommateurs, ainsi que des médias 
‘’conso’’, pour élaborer des partenariats intelligents au bé-
néfice des consommateurs et des professionnels.
Il s’agit aussi d’élaborer, par exemple : les tendances des 
consommateurs, réfléchir aux problématiques liées à la 
satisfaction des consommateurs, échanger sur un ou deux 
sujets annuels définis par les participants.
Après un tour de table, Monsieur Khalid EL WARDI, 
Secrétaire Général de la MTV débute sa présentation :
Il précise notamment que la création de la MTV a été in-
itiée à la suite de l’éruption du volcan Islandais en 2012, 
sur l’initiative des professionnels et que l’Europe a imposé 
la possibilité d’une médiation (ou d’un arbitrage ou d’une 
conciliation) en 2013. 
Quelques remarques :
- Obligation d’information du consommateur de la possi-
bilité de médiation notamment lors d’un processus de ré-
clamation.
- La saisine se fait par voie postale ou électronique.
- La médiation n’intervient jamais en premier ressort.
- Certains dossiers sont transmis à d’autres médiateurs 
(SNCF, RATP, assurances, etc…).
- La médiation doit rendre un avis dans les 90 jours suiv-
ant la recevabilité du dossier et la moyenne du temps de 
réponse est de l’ordre de 60 jours.
- Les décisions de la médiation sont rendues en équité (pas 
toujours en droit).
- La moitié des demandes d’indemnisation reçues ne sont 
pas chiffrées.
- L’avis rendu n’est pas coercitif mais est accepté dans 95% 
des cas.
- La MTV n’a que peu de retour sur les suites judiciaires 
éventuelles.
- Rappel : l’avis rendu ne doit pas être transmis en justice 
(sauf accord des deux parties).
- La médiation peut sans problème écarter une  jurispru-
dence qui lui semble totalement injuste.
- La Médiation a instruit près de 6 000 dossiers en 2017 
dont une grande majorité trouve son origine dans le trans-
port aérien, avec un développement en 2017 des litiges liés 
au transport routier.

L’entrée en vigueur du prélèvement à la source 
de l'impôt sur le revenu est fixée au 1er janvier 
2019.Vous êtes concernés.
Dans le cadre du prélèvement à la source, qui entre-
ra en vigueur le 1er Janvier 2019, l'entreprise devra 
endosser l'habit de collecteur de l'impôt sur le revenu 
pour le compte du Trésor public.
Ceci permettra de supprimer le décalage d’un an en-
tre la perception des revenus et leur imposition. Pour 
celles et ceux qui connaissent des changements de 
situation financière et familiale, l’impôt s’adaptera 
plus vite. 
La retenue à la source fera entrer dans le circuit de 
recouvrement de l'impôt un nouvel acteur, à savoir : le 
tiers payeur, dont le rôle sera assumé principalement 
par l'employeur. 
L'impôt versé apparaîtra sur la fiche de paie comme 
c'est le cas aujourd'hui pour les cotisations sociales. 
Les entreprises recevront par le même système in-
formatique que celui par lequel elles transmettent 
la déclaration sociale nominative (DSN), le taux de 
prélèvement à appliquer sur le salaire. Le système in-
formatique à utiliser étant le même que pour la DSN, 
les entreprises n'ont pas à investir dans de nouveaux 
outils.
Rendez-vous sur le site www.economie.gouv.fr 

- La France est le seul pays en Europe à avoir con-
servé la possibilité d’avoir un médiateur d’entreprise, 
RATP, SNCF, et d’autres, qui sont payés directement 
par l’entreprise mais qui doivent démontrer leur in-
dépendance. 60 % des saisines se font par voire 
postale.
- Une des difficultés est la problématique liée aux 
bagages 
- La répartition des avis est à 50 / 50 en faveur des 
consommateurs et des professionnels.
Monsieur Khalid EL WARDI insiste sur les points 
d’amélioration des litiges :
• Formation des professionnels, 
• Formation juridique,
• Utilisation du service de la médiation,
• Recommandations du médiateur.

En indiquant notamment que le rôle du médiateur est 
de résoudre les litiges mais aussi de former les pro-
fessionnels pour éviter les litiges futurs. 
Il insiste aussi sur le fait que les réponses faites aux 
clients à la suite de leurs réclamations doivent être 
détaillées.

La CNIL a mis récemment en ligne 4 guides et fiches 
pratiques concernant la RGPD

https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer


