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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,
Les  premiers chiffres viennent de sortir 
et présentés à notre dernier Conseil
d’Administration. Aussi je suis heureuse 
de vous annoncer que pour l’année 
2017, tout comme en  2016, notre
exercice sera excédentaire. 
En effet, notre résultat avoisine plus de 5 mil-
lions d’ euros.
Ainsi en 2 ans, et comme je m’y étais engagée dans notre plan 
‘’Ensemble vers 2020’’ l’objectif de «Consolider notre fonds de 
garantie liquide et exigible’ » a été atteint puisque ces deux derni-
ers exercices abonderont le Fonds de plus de 10 millions d’euros.
Un  tel résultat aura donc pour conséquences :
- de répondre favorablement aux exigences des Pouvoirs Publics 
en matière de normes prudentielles,
- de ne pas augmenter les taux de cotisations pour 2018, tout en 
renforçant et en développant les services aux Adhérents,
- de continuer à financer un certain nombre de formations au prof-
it des Adhérents,
- d’assurer la poursuite de notre Campagne de Communication 
pour 2018, sur laquelle nous nous étions engagés au travers du 
plan ‘’Ensemble vers 2020’’.
Ce fonds de Garantie, additionné à un ensemble immobilier 
évalué à environ 35 millions d’euros (estimation 2016), permet 
donc d’envisager plus que jamais l’avenir avec plus de sérénité.
Pour conclure, je souhaiterais souligner que la Politique Participa-
tive que j’ai initiée pour l’Association a porté ses fruits, puisque la 
totalité des engagements ont été tenus.
Une nouvelle étape est donc en train de se construire, pour faire 
de l’APST une Association plus moderne et répondant au mieux 
aux attentes et souhaits de chacune et chacun.

Ces avancées, nous les conforterons au cours de l’année 2018.

      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents

MARS
2018

N’oubliez pas de remplir le questionnaire 
‘’Faisons le Point sur 2017’’ que vous 
pouvez retrouver sur le site de l’APST.

EN MARS...

DU 2 AU 4 MARS 2018
L’APST sera présente au salon Mahana de Lyon du 2 au 4 
mars 2018, à la Halle Tony Garnier.
Pendant ces 3 jours l’équipe de l’APST sera présente stand 
N°E060.
DU 15 AU 18 MARS 2018
L’APST sera présente au salon Salon Mondial du Tourisme à 

Paris Expo Porte de Versailles - Pavil-
lon 4 , du 15 - 18 mars 2018 
Pendant ces 4 jours l’équipe de l’APST 
sera présente stand N°F005

LE 27 MARS 2018
L’Afterwork à Marseille avec le nouveau Bureau des NAV aura 
lieu 

DU 28 AU 29 MARS 2018
C’est à Marseille, seconde ville de France que le salon Ditex 
tiendra sa 14e édition, les 28 et 29 mars 2018 au Palais du 
Pharo 

DU 28 AU 29 MARS 2018
C’est à Marseille, seconde ville de France que le salon 
Ditex tiendra sa 14e édition, les 28 et 29 mars 2018 au 
Palais du Pharo 

LE 28 MARS 2018
Afterwork à Marseille
Dans le cadre du Ditex dès 18 h 30 assistez au Forum  APST/
BFM Business, sur le thème : Arrêt de Notre Dame des Landes, 
manque de pilotes, difficultés de l’A380, saturation des aéro-
ports, l’arrivée de la norme NDC, où va-ton? Quel avenir pour 
le transport aérien en France et dans le Monde ? Quel impact 
pour les agences de voyages? Demandez votre invitation au 
mail  la@apst.travel

A noter : Depuis janvier 2018 et pour vous éviter trop de 
mails, la Revue de presse économique de l'APST ne vous est 
plus envoyée directement, mais est mise sur le site de l’APST 
à la même périodicité, le 10 le 20 et le 30 de chaque mois.

https://www.apst.travel/
http://www.apst.travel 
https://www.facebook.com/APST.fr/
https://twitter.com/apstfr
https://twitter.com/apstfr
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LE 8 FÉVRIER 2018
FORUM BFM BUSINESS / APST À LILLE

Le troisième forum de l’APST en collaboration avec BFM 
Business s’est tenu le 16 janvier dernier à Lille chez 
MEERT la mythique adresse lilloise et avait pour thème « 
Le Low Cost, un modèle irréversible ? ».
Fabrice Lundy, présentateur de BFM Business animait ce-
tte soirée entouré de Nicolas Brumelot, Président de Mis-
terFly et de Jean-Christophe Minot, PDG de l’aéroport de 
Lille. Un débat de qualité s’est installé entre Fabrice Lun-
dy et les deux invités face à une soixantaine d’adhérents 
conquis.
https://www.facebook.com/APST.fr/

L’APST était présente à l’ex Mahana Toulouse qui pour 
ses 20 ans, change de nom et devient le Salon du tour-
isme et des activités nature. Notre Association à répondu 
a de nombreuses questions que ce soit aux profession-
nels ou au grand public

Le15 février au Salon Hoche, l’APST, les EDV et le SETO 
ont convié leurs Adhérents sur le thème : PCI DSS* (sé-
curisation des transactions par cartes bancaires) animé 
par HSBC et Galitt.

Dès le premier trimestre 2017 le ‘’nouveau’’ site de l’APST 
a été opérationnel.  Désormais les Adhérents peuvent y 
trouver des arguments pour expliquer, justifier et valoriser 
le rôle de l'APST auprès de leurs clients et aussi consulter 
un fonds de documentation.
Pour connaître si ce nouveau site correspondait aux at-
tentes des Adhérents, nous avons procédé auprès de 
ceux-ci à un mini sondage, dont vous trouverez ci-dessous 
quelques extraits

Avez-vous bien été informé(e) du nouveau site de l’APST ?

Oui     78,3%     Non     21,7%
L’avez-vous déjà consulté ?
Oui     79,7%     Non     20,3%
Trouvez-vos facilement les rubriques ?
Oui     73,9%     Non     26,1%
Quelle note lui donneriez-vous ?
Mauvaise 1,7%
Passable 5,1%
Moyenne 20,3%
Bonne 62,7%
Très Bonne 10,2%
Quels sont les points forts de ce site ?
1- facilité de navigation 
2- contenu
3- son look et modernité 
Selon vous, quels sont les points à améliorer ?
1- Revoir le nombre de menus
2- Développerez Fiches Pratiques.
3- Plus de Vidéos

D’une manière générale, les Adhérents, d’après nos infor-
mations, semblent satisfaits de ce nouveau site. Il est évi-
dent que quelques réglages doivent être encore réalisés. 
Aussi, n’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

LES  9 ET 11 FÉVRIER 2018 MAHANA TOULOUSE

LE 15 FÉVRIER 2018 SALON HOCHE PARIS
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Titres-restaurant : 
les 5 informations 
à connaître 

Connaissez-vous vos obligations en la matière, le montant 
que vous devez prendre en charge ou encore les avan-
tages liés à ces titres ? Voici ce qu'il vous faut savoir sur 
ce dispositif.
1. Les titres-restaurant ne sont pas obligatoires
En tant qu'employeur, vous n'avez pas l'obligation de 
fournir de titres-restaurant à vos salariés. Vous pouvez 
prendre en charge leur restauration par un autre moyen, 
comme une prime de déjeuner ou la mise en place d'un 
restaurant d'entreprise.
A savoir : Si vos salariés souhaitent manger sur leur lieu 
de travail, vous êtes tenu de prévoir un emplacement pour 
le faire. A partir de 25 salariés, vous devez mettre à dispo-
sition un véritable local de restauration, avec notamment 
des installations pour conserver, réfrigérer et réchauffer 
les aliments.
2. Une prise en charge d'au moins la moitié du montant 
du titre
Si vous fournissez à vos salariés des titres-restaurant, 
vous devez prendre à votre charge 50 à 60 % de leur 
valeur. Restera à charge de vos salariés entre 40 et 50 % 
du prix.
3. Une exonération de cotisations sociales, sous condi-
tions
Votre participation aux titres-restaurants de vos salariés 
est exonérée des cotisations de sécurité sociale, dans la 
limite de 5,38 euros par titre (seuil pour 2017). Au-delà 
de ce montant, votre contribution sera réintégrée dans 
l'assiette de calcul des cotisations.
4. Le montant du titre-restaurant est libre
Vous fixez librement la valeur faciale des titres-restaurants 
donnés à vos salariés. Toutefois, ce montant est « de fait, 
influencé indirectement par les limites légales imposées 
à la contribution financière des employeurs », précise la 
Commission nationale des titres-restaurant (CNTR). A 
savoir le seuil d'exonération de cotisations sociales et la 
prise en charge de 60 % maximum par l'employeur. De 
plus, l'utilisation des titres-restaurant est limitée à 19 euros 
par jour maximum.
5. Un traitement équivalent pour tous les salariés
« Le titre restaurant est considéré comme un avantage so-
cial, et il est généralement admis qu'il doit être accordé sur 
une base égalitaire aux membres du personnel salarié de 
l'entreprise », indique la CNTR. Il est toutefois possible de 
ne donner des titres-restaurant qu'à certains salariés, à la 
condition que les autres obtiennent une indemnité « d'un 
montant équivalent à celle de la participation financière 
[de l'employeur] dans le titre-restaurant ».
A noter : Les titres-restaurant sont destinés aux salariés 
de l'entreprise, quelle que soit « la nature ou la forme ju-
ridique du contrat de travail », souligne la CNTR, ainsi que 
le personnel « stagiaire ou intérimaire ». 
source  https://www.economie.gouv.fr

VOS OBLIGATIONS VIS-À-VIS DE L’APST

Vous ne devez pas oublier
1°/ Dans le cadre de la production annuelle de docu-
ments, tout Membre Adhérent se doit de communiquer 
à l’Association :
- Un extrait k-bis daté de moins de 3 mois,
- Un état de l’entreprise (document fourni par 
l’Association),
- Une déclaration de volume d’affaires qui fait référence 
au dernier exercice comptable (document fourni par 
l’Association),
- La liasse fiscale sous format qui fait référence au dern-
ier exercice comptable (format PDF et EDI),
- La justification (attestation) d’une assurance de re-
sponsabilité civile et professionnelle en cours de validité.
 L’ensemble de ces documents et informations doivent 
être produits à l’Association dans le mois qui suit le 
dépôt des comptes annuels du Membre Adhérent au-
près des services fiscaux et dans tous les cas, dans les 
quatre mois suivant la clôture de l’exercice social de son 
ou de ses entreprises ou organismes.
2°/ En dehors des informations mentionnées ci-dessus, 
tout Membre Adhérent doit aviser l’Association dans le 
délai de 15 jours (délai préfix) à compter de la date où 
cet évènement se produit :
- de toute modification de la date de clôture de son ex-
ercice social ;
- de tout délai supplémentaire accordé pour la clôture 
de son exercice ou pour l’approbation de ses comptes 
et en justifier ;
- de toute mesure de prévention ou procédure d’alerte 
dont il serait l’objet, en application du Titre 1 du Livre VI 
du Code de commerce ;
- de toute modification des caractéristiques de son vol-
ume d’affaires (montants, éléments constitutifs, struc-
ture,…) ou de son activité (affrètement aérien, mari-
time, terrestre, hôtelier ou autre) en matière de vente 
de voyages et de séjours, qui serait de nature à ag-
graver de manière significative les risques encourus par 
l’Association ;
- de sa décision d’exercer, en plus de la vente de voy-
ages et de séjours, une autre activité de vente de biens 
ou de services ;
- de tout changement de dénomination, d'adresse, de 
forme juridique, de représentants… doit être communi-
qué à l’Association.
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Après quatre années de négociations législatives, le nou-
veau règlement européen sur la protection des données a 
été définitivement adopté par le Parlement européen le 14 
avril 2016. Ses dispositions seront directement applicables 
dans l'ensemble des 28 États membres de l'Union europée-
nne à compter du 25 mai 2018. Le règlement général sur 
la protection des données (RGPD) oblige les entreprises à 
mieux gérer et sécuriser les données personnelles de leurs 
clients.
Plus qu'un ensemble de contraintes, le RGPD dépoussière 
les anciennes règlementations et oblige chaque organisa-
tion à développer une politique de protection des données 
à caractère personnel (intégrant les contraintes de sécurité, 
de gouvernance ou les nouveaux droits des citoyens euro-
péens notamment).

LA RÉFORME DE LA PROTECTION DES DONNÉES 
POURSUIT TROIS OBJECTIFS

1.Renforcer les droits des personnes, notamment par la création 
d’un droit à la portabilité des données personnelles et de disposi-
tions propres aux personnes mineures.
2.Responsabiliser les acteurs traitant des données (responsa-
bles de traitement et sous-traitants) ;
3.Crédibiliser la régulation grâce à une coopération renforcée en-
tre les autorités de protection des données, qui pourront notam-
ment adopter des décisions communes lorsque les traitements 
de données seront transnationaux et des sanctions renforcées

LE TEXTE allège par ailleurs les lourdeurs administratives as-
sociées aux "Déclarations CNIL". En contrepartie, les entrepris-
es qui gèrent, via leurs traitements, des données à caractère 
personnel (pour leur compte ou pour le compte de leurs clients), 
devront intégrer le principe d'"accountability", c'est-à-dire apport-
er la preuve que toutes les mesures techniques et organisation-
nelles ont été mises en œuvre pour protéger leurs données.
En outre le texte prévoit en effet des sanctions allant jusqu'à 2% 
ou 4% du chiffre d'affaires mondial ou jusqu'à 10 ou 20 millions 
d'euros (le montant le plus élevé étant retenu), que l'entreprise 
soit une TPE, PME ou cotée au CAC 40. 

L’ENJEU ll s’agit de responsabiliser chaque acteur en l’obligeant 
à s’engager dans une démarche globale vertueuse visant à la 
protection de la vie privée.
il s’agit ici d’imposer notamment aux géants américains et asia-
tiques l’application des mêmes règles contraignantes que leurs 
plus modestes

concurrents européens, dès que les données 
d’un citoyen européen sont collectées et traitées. 
TPE/PME, sociétés du CAC 40, banques, assur-
ances, cybermarchands, SSII, fournisseurs de ser-
vices SaaS, exploitants de MarketPlace, éditeurs 
d’applications mobiles ou autres dispositifs con-
nectés, etc. Tous seront concernés par le RGPD 
dès lors que des traitements de données à car-
actère personnel sont effectués.
Il convient également de préciser que le secteur 
privé n’est pas le seul concerné, l’ensemble du 
secteur public est également assujetti aux règles 
contraignantes du RGPD.

Les PME dont le nombre de salariés est inférieur à 
250 sont dispensées de certaines obligations, telle 
que la consignation de leurs activités de traitement 
dans un registre. Toutefois, qu'il s'agisse d'une 
TPE, d'une PME ou d'une grande entreprise, le 
RGPD s'applique à tous. Les efforts de "mise en 
conformité" seront probablement différents en 
fonction de la taille des entreprises mais ils vis-
eront l'application stricte du nouveau règlement 
aux Responsables des traitements ou aux "sous-
traitants". 

Pour respecter cette nouvelle réglementation, 
les PME devront se plier à 6 grandes actions 
incontournables : 
- La mise en conformité contractuelle et juridique
- La gestion du statut de "sous-traitant" s'il est con-
staté, et ce afin de rassurer les clients (RT) con-
cernés
- La mise en place de toutes les mesures tech-
niques et organisationnelles visant la protection 
des données à caractère personnel (dont con-
traindre les fournisseurs, tels que les éditeurs de 
logiciels, à fournir des logiciels conformes)
- La nomination d'un Data Protection Officer (exter-
nalisé ou mutualisé)
- La mise en place d'une gouvernance adaptée 
(procédures claires, rôles définis)
- La gestion récurrente du plan de mise en con-
formité 
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RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

25 MAI 2018 !

Toute entreprise ou organisation publique 
qui effectue des traitements de données 
personnelles est susceptible d'être visée 
par une mission de contrôle de la CNIL, 
qu'elle dispose ou non d'un DPO (Data 

Protection Officer). Tout le discours de la Commission européenne 
concernant l’entrée en vigueur du RGPD laisse entendre que la 
mise en conformité se fera dans la durée (sans qu’aucun délai ne 
soit donné) et devra faire l’objet d’accompagnements. Les signaux 
envoyés par la Commission européenne ne signifient pas pour au-
tant que les entreprises françaises auront un délai supplémentaire 
pour s’adapter au RGPD. En effet, cela fait plusieurs semaines que 
la CNIL informe et alerte. Toutefois, on peut légitimement supposer 
que la CNIL lancera dans un premier temps des rappels, avant de 
procéder à la délivrance de véritables sanctions
Il est donc fortement conseillé de procéder le plus tôt possible, par 
étapes et, par une politique interne de protection des données, de 
prouver la bonne foi de l’entreprise

L’IDENTIFICATION DES TRAITEMENTS 
À RISQUES POUR LA VIE PRIVÉE DES PERSONNES

L'entreprise devra mener une étude d’impact sur la vie 
privé ou PIA (Privacy Impact Assessment). Cela con-
siste à clairement décrire le traitement en question et 
en évaluer les risques, puis de mettre en place des ac-
tions en vue de garantir une sécurité maximale.
Enfin, les principes de privacy by design et by default 
sont au cœur de ce changement et deviennent la 
norme. Le premier doit garantir le plus haut niveau de 
confidentialité et sécurité des données dès la concep-
tion d’un nouveau process ou service requérant un ou 
plusieurs traitements de données personnelles. Le sec-
ond consiste à assurer la protection de la vie privée des 
utilisateurs du produit ou service. 

SE PRÉPARER EN 6 ÉTAPES

Le 25 mai 2018, le règlement européen sera applicable. De nombreuses formalités auprès de la CNIL vont disparaître. 
En contrepartie, la responsabilité des organismes sera renforcée. Ils devront en effet assurer une protection optimale des 
données à chaque instant et être en mesure de la démontrer en documentant leur conformité.

1- Pour piloter la gouvernance des données personnelles de votre structure, vous aurez besoin d'un véritable chef 
d’orchestre qui exercera une mission d’information, de conseil et de contrôle en interne : le délégué à la protection des 
données

2- Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des données que vous traitez, com-
mencez par recenser de façon précise vos traitements de données personnelles. L'élaboration d'un registre des traite-
ments vous permet de faire le point.

3- Sur la base de votre registre, identifiez les actions à mener pour vous conformer aux obligations actuelles et à venir. 
Priorisez ces actions au regard des risques que font peser vos traitements sur les droits et les libertés des personnes 
concernées. 

4- Si vous avez identifié des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les 
droits et libertés des personnes concernées, vous devrez mener, pour chacun de ces traitements, une analyse d'impact 
sur la protection des données (PIA).

5- Pour assurer un haut niveau de protection des données personnelles en permanence, mettez en place des procé-
dures internes qui garantissent la prise en compte de la protection des données à tout moment, en prenant en compte 
l’ensemble des événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement (ex : faille de sécurité, gestion des 
demande de rectification ou d’accès, modification des données collectées, changement de prestataire).

6- Pour prouver votre conformité au règlement, vous devez constituer et regrouper la documentation nécessaire. Les ac-
tions et documents réalisés à chaque étape doivent être réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une protec-
tion des données en continu.
(extraits du site de la CNIL)
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Nos Partenaires

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

LE CONTRÔLE

COMMENT SE DÉROULE UN 
CONTRÔLE?

Il existe 3 types de contrôles :
• sur place ;
• via une audition, sur convocation ;
• à distance via un contrôle en ligne. 
Le responsable du traitement visé par le contrôle n'est pas 
systématiquement prévenu. Dans le cas d'un contrôle en 
ligne, par exemple, les agents de la CNIL effectuent des véri-
fications "à partir d'un service de communication au public en 
ligne" (par exemple, un site internet). "Ces contrôles se lim-
itent à la consultation des données librement accessibles ou 
rendues accessibles, y compris par imprudence, négligence 
ou du fait d'un tiers", indique la CNIL. 

En revanche, lorsque le contrôle se déroule sur audition, "la 
convocation doit parvenir à la personne auditionnée au moins 
8 jours avant la date du contrôle."

QUELS SONT LES DOCUMENTS À FOURNIR?

L'objectif premier des agents est d'obtenir "copie du maxi-
mum d'informations, techniques et juridiques, pour apprécier 
les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre des traite-
ments de données à caractère personnel." Le panel des 
documents susceptibles d'être demandés est donc très large 
: contrats (locations de fichier, sous-traitance informatique, 
etc.), formulaires, dossiers papiers, base de données... Bref, 
tout ce qui a trait aux traitements des données personnelles. 
La délégation de la CNIL peut exiger une copie de l'ensemble 
de ces documents: à l'issue du contrôle, le procès-verbal 
établi précisera la liste des pièces qui ont fait l'objet d'une 
copie.

QUELLES SONT LES SANCTIONS ENVISAGEABLES?

Suite à cette démarche de contrôle, la CNIL examine les doc-
uments recueillis. S'il n'y a pas d'observations particulières, 
"le contrôle est clôturé par un courrier du président de la CNIL 
qui peut contenir des recommandations (ex.: modification 
des durées de conservation, des mesures de sécurité, etc.).". 
Si des manquements sérieux sont relevés, "le dossier est 
transmis à la formation restreinte de la CNIL", qui peut alors 
prononcer des sanctions. 
Le montant des amendes administratives prévues par le 
RGPD a largement contribué à l'agitation qui entoure son en-
trée en vigueur : selon la catégorie de l'infraction, il peut at-
teindre 10 à 20 M€, ou, dans le cas d'une entreprise, 2 à 4% 
du chiffre d'affaires annuel mondial (art. 83 du RGPD).

Cependant, ces amendes correspondent à des 
infractions graves. Avant d'en arriver à de telles 
sanctions, les autorités de protection pourront tout 
d'abord prononcer un avertissement, puis mettre en 
demeure l'entreprise de se mettre en conformité. La 
suspension des flux de données hors UE peut égale-
ment être exigée, ainsi que la limitation temporaire 
ou définitive d'un traitement. 

« Tout le monde ne sera pas forcément conforme 
le 25 mai, l'essentiel est d'avoir pris conscience et 
de s'engager dans cette démarche de conformité. 
L'autorité de contrôle est consciente de la nou-
veauté de certaines obligations (portabilité, notifi-
cation des violations de données notamment) et 
va intégrer la nécessaire courbe d'apprentissage 
dans sa politique répressive. »
Jean Lessi,
Secrétaire général de la CNIL

CNIL et  RGPD
Premier changement notable avec le RGPD : 
la déclaration obligatoire à la CNIL disparaît au 
profit de la tenue systématique d’un registre de 
traitements des données. Cela est lié au principe 
d'accountability qui fait que l’entreprise doit ga-
rantir, à tout moment, que les process en place 
sont conformes, sécurisés et garantissent la 
confidentialité des données. Il répond ainsi à un 
double enjeu de traçabilité et de transparence, 
essentiels à la confiance.


