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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 de l’Association viennent 
de tomber et ils sont plus qu’encourageants à 
mi parcours. 
Mais l’année n’est pas finie et comme dit fort 
bien le Proverbe ‘’il ne faut pas vendre la peau 
de l’ours avant de l’avoir tué.
- Premier motif de satisfaction l’attrait de 
l’APST, en effet  en date du 18/9/18 nous avons 
constaté les adhésions de 345 nouveaux membres dont 12% 
sont des professionnels qui ont abandonné leur ancien ga-
rant au profit de l’APST. Ceci vient donc confirmer la tendance 
enregistrée l’année dernière prouvant l’excellent rapport prix/
services de l’APST.
- Deuxième motif de satisfaction, l’efficacité de notre système 
généralisé de contrôle, puisque l’APST améliore son taux de 
sinistralité par rapport aux ‘’autres garants’’. Sur 70 sinistres, 
20 émanent de l’Association et 50 des autres garants. Il est 
certain que les efforts entrepris au niveau de la prévention et 
de l’analyse des documents portent leurs fruits.
- Troisième motif de satisfaction notre fonds de garantie. Celui-
ci au 31/12/2017 était de 17 276 000 euros. Avec l’excédent 
de 2 034 000 euros enregistré déjà au premier trimestre, notre 
fonds de garantie est 19 310 000 euros.
Notre objectif d’avoisiner les 20 000 000 d’euros en fin d’année 
est donc possible, pour autant qu’il n’y ait pas de gros sinis-
tres. 

Comme vous pouvez donc le constater, votre Association est 
en ordre pour la poursuite  de ses objectifs. 

Cette bonne situation financière nous permettra de vous pro-
poser, d’ici la fin du mois, un nouveau service gratuit , à savoir 
une aide aux problèmes informatiques que vous pouvez ren-
contrer au niveau de votre gestion quotidienne. Mais nous 
vous en dirons un peu plus prochainement.
Cela sera le 11ème service gratuit que proposera l’Association 
à ses Adhérents.

Bonne lecture,  
  
      Alix PHILIPON

Newsletter Adhérents
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       HOMMAGE

L’Association tient à  rendre hommage à  Jean-
Paul Chantraine PDG d’Asia,  l’un de ses plus 
fidèles  adhérents et dont elle a 
appris avec tristesse  le décès. 
Jean-Paul Chantraine  a réussi 
l’un des plus beau parcours dans 
la profession sachant rester fidèle 
à ses principes et à ses amitiés. 
Pour l’APST, il fut toujours présent 
pour la défendre quand celle-ci 
était attaquée ou passait un cap difficile.
Venant du monde de la publicité et de la commu-
nication, ce qui était  une première à l’époque, il 
avait créé Asia en1986, apportant à la profession, 
par ses analyses toujours pertinentes, ses conseils 
et ses réalisations, un souffle nouveau et une vision 
moderne de notre métier.
Lui qui se définissait comme « un passeur d’Asie », 
respecté de ses concurrents et de ses confrères, 
était aussi un passeur d’idées; à ce titre il man-
quera beaucoup à la profession en général, et à 
l’APST en particulier.
Homme chaleureux et de contacts, il a su mener sa 
carrière avec professionnalisme et passion, pilier 
d’une profession qu’il voyait très certainement au 
travers de cette maxime de Saint-Exupéry, « La 
grandeur d’un métier est peut être avant tout d’unir 
les hommes, mais il n’y a qu’un luxe véritable et 
c’est celui des relations humaines ». 
dirigeant créateur, son parcours et sa démarche, 
l’originalité de l’activité et la viabilité de l’entreprise.
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LE CALENDRIER DE VOS PRINCIPALES ÉCHÉ-
ANCES POUR LE MOIS D’OCTOBRE (TAXES SUR 
LES SALAIRES, TVA, PRÉLÈVEMENTS LIBÉRA-
TOIRES...).

1er octobre : date limite de souscription à la déclara-
tion de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la 
télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (en-
treprises ayant clôturé leur exercice au 30 juin 2018).
12 octobre : date limite de dépôt de la DEB (décla-
ration d'échange de biens) et de la DES (déclaration 
européenne de services) pour les opérations intracom-
munautaires réalisées en septembre 2018
15 octobre : date limite pour le télépaiement de la 
taxe sur les salaires payés en septembre (pour les re-
devables mensuels) ou sur les salaires payés au cours 
du 3e trimestre (pour les redevables trimestriels).
15 octobre : date limite pour le télépaiement du solde 
de l’impôt sur les sociétés (IS) et de la contribution so-
ciale sur l’IS (sociétés soumises à l’IS et ayant clôturé 
leur exercice au 30 juin 2018).
15 octobre : date limite pour le dépôt de la déclara-
tion de revenus de capitaux mobiliers, le prélèvement 
forfaitaire et les prélèvement sociaux dus à la source 
et le dépôt de la déclaration de retenue à la source sur 
les revenus des obligations et autres titres d’emprunt 
négociables relatifs au mois de septembre 2018.
15 octobre : date limite de versement de l’acompte 
dû au titre de la contribution sociale généralisée, de 
la contribution additionnelle au prélèvement social, du 
prélèvement de solidarité et de la contribution pour le 
remboursement de la dette sociale et du prélèvement 
forfaitaire sur les plans d’épargne-logement.
16 octobre : date limite pour le dépôt de la décla-
ration et le paiement de la taxe sur les conventions 
d’assurances pour le mois de septembre 2018.
31 octobre : date limite d’option pour le paiement de 
la TVA à partir du 1er octobre 2018 (entreprises bénéfi-
ciant de la franchise en base de TVA).
31 octobre : date limite de souscription à la déclara-
tion de résultats pour l’impôt sur les sociétés et à la 
télédéclaration annuelle de TVA en régime simplifié (en-
treprises ayant clôturé leur exercice au 31 juillet 2018).
Pour tout complément d’informations
https://www.economie.gouv.fr

CAMPAGNE TV APST SUR FRANCE 3 RÉGIONS
PRÉPAREZ VOUS!

Du 5 novembre au 2 décembre 2018
Météo Prime de 18h57 et 22h58

Spots de 12’’
Présence dans les 24 régions

Soit 2 304 présences sur la période

DEUX POIDS DEUX MESURES…

Source : DNA – Dernières Nouvelles d’Alsace 
30.6.2018 (extraits).

La responsabilité de plein droit en 
France et en Allemagne.

Alors que la directive ne l’imposait pas, les 
Pouvoirs Publics ont décidé de maintenir 

la responsabilité de plein droit pour les agences 
de voyages.  Ainsi, pour obtenir le rembourse-
ment d’une prestation non fournie, le client peut 
s’adresser à l’agence de voyages, au site qui l’a 
mis en relation avec d’autres prestataires ou au 
tour-opérateur, sans qu’il lui soit nécessaire de 
prouver une faute. En Allemagne, la responsabil-
ité de plein droit n’existe pas dans ce domaine et 
donc le client doit  prouver une faute de l’agence 
de voyages ou du tour-opérateur pour obtenir le 
remboursement d’une prestation non fournie (vol 
annulé, hôtel non réservé, repas,…).
Attention aux simulations de voyage sur les sites 
allemands !
Contrairement à un site français, il n’est pas néces-
saire de payer pour réserver définitivement son 
voyage sur un site allemand. Le fait d’entrer ses 
coordonnées, la destination et les dates suffisent 
généralement à valider la réservation, à condition 
toutefois que les conditions générales de vente 
aient été acceptées et que le prix ait été visible. 
Ce n’est pas une simple simulation de voyage ! Et 
ne comptez pas sur un délai de 14 jours pour vous 
rétracter : vous n’en bénéficiez pas en réservant 
un voyage ou un vol sur Internet.
Source : DNA – Dernières Nouvelles d’Alsace 
30.6.2018
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10 CHIFFRES SUR LE TOURISME EUROPÉEN 

1- 40 % du tourisme mondial s'effectue dans l'Union européenne 
En 2017, d'après l'Organisation mondiale du tourisme, l’UE a accueilli 538 millions de visiteurs internationaux (qui 
ont quitté leur pays de résidence pour se rendre dans un autre pays afin de passer au minimum une nuit) dans des 
hébergements de type touristique et pour des raisons autres que professionnelles. Un chiffre qui représente 40 % 
du total mondial, en incluant les touristes européens qui se rendent dans un autre pays européen. 

2- Le nombre de touristes qui quittent leur pays de résidence pour voyager dans l'UE a augmenté de 8% entre 
2016 et 2017. Après la crise économique mondiale de 2009, le nombre d’arrivées internationales (touristes qui quit-
tent leur pays de résidence pour une nuit minimum) dans l’UE continue de progresser, avec des taux de croissance 
annuels supérieurs à 4 % au cours des cinq dernières années. Une bonne nouvelle pour l'Europe qui bénéficie des 
retombées économiques de cette augmentation, en termes de croissance comme d'emplois. 

3- 27 milliards d’euros d'excédent commercial 
En 2016, la balance commerciale touristique de l’UE a enregistré un excédent de 27 milliards d’euros. Les recettes 
touristiques internationales perçues dans l’UE (342 milliards d’euros, soit 31% du total, en comptant les dépenses 
des Européens qui voyagent dans un autre pays de l'UE) sont ainsi plus élevées que les sommes dépensées par 
les Européens pendant leurs voyages hors de l'UE. En 2016, c’est en Croatie (18,6 %), à Chypre (13,7 %) et à Malte 
(13,2 %) que le pourcentage du PIB provenant du tourisme a été le plus élevé.   

4- 3,1 milliards de nuitées comptabilisées dans les hébergements touristiques de l'UE
En 2016, 3,1 milliards de nuitées ont été comptabilisées, à répartition égale entre visiteurs nationaux et visiteurs 
étrangers (dont ceux provenant d'un autre pays européen). Pour 2017, le nombre de nuitées passées dans des 
établissements d’hébergements touristiques devrait augmenter de 5,1 % par rapport à 2016. Depuis 2009, le nom-
bre de nuitées passées dans l’UE est en hausse constante, essentiellement en raison de l'augmentation des tour-
istes étrangers. Les plus fortes hausses de réservations ont été enregistrées en Lettonie (+12,0 %), en Slovénie 
(+11,3 %) et en Croatie (+10,6 %), suivies du Portugal (+8,0 %). 

5- 62% des Européens ont effectué au moins un voyage touristique 
En 2016, 62 % de la population de l’UE (âgée de 15 ans ou plus) a effectué au minimum un séjour touristique pour 
des raisons personnelles. La moitié d'entre eux l'ont fait uniquement dans leur pays, un peu moins de 
20 % ont voyagé au moins une fois dans un autre pays de l'UE et près d'un tiers (32 %) hors de l'UE. 

6- Première destination des Européens dans l'UE : l'Espagne 
L'Espagne reçoit à elle seule 20 % des Européens qui voyagent dans l'UE. Viennent ensuite l'Italie avec 13 % puis 
la France avec 12 %. Concernant les touristes qui quittent l'UE, les Etats-Unis (2,2 %), la Turquie (1,2 %) et l'Inde 
(0,7 %) arrivent en tête des destinations. 

7- Le manque de moyens, principal obstacle au tourisme 
48 % des Européens qui n'ont pas effectué de séjour touristique invoquent un manque de moyens financiers comme 
principal obstacle. Mais ces chiffres cachent des différences importantes. 75 % des "non-touristes" grecs évoquent 
ce manque, mais seulement 21 % des danois et autrichiens. L'absence de motivation pour voyager est quant à elle 
évoquée par 60 % des non-touristes suédois contre 5 % des roumains, 3 % des hongrois et même moins de 1 % 
des bulgares. En République Tchèque (40 %) et en Allemagne (39 %), les questions de santé sont mentionnées 
comme la principale raison de rester chez eux. Le travail ou les études sont très fréquemment cités au Portugal (31 
%), en Belgique, en Allemagne et en Autriche (25 % chacune). 

8- 83 millions d'étrangers ont visité la France 
La France a connu un léger recul du tourisme en 2016 par rapport à 2015 (- 2 %), principalement en raison des 
attentats de 2015, mais la tendance s’est inversée en 2017. Selon les premières estimations pour l’année 2017, le 
pays reste la première destination mondiale devant les Etats-Unis et l’Espagne, avec une fréquentation record de 
l’ordre de 88 millions à 89 millions de visiteurs étrangers, soit 4 millions à 5 millions de plus qu’en 2016. 

9- 82 % des touristes français effectuent leur séjour en France .

10- 34,37 milliards d’euros de recettes liées au tourisme en France Ce montant place le pays en cinquième po-
sition mondiale des recettes touristiques, derrière les Etats-Unis (205,9 milliards de dollars), l’Espagne (60,3 mil-
liards), la Thaïlande (49,9 milliards) et la Chine (44,4 milliards). 
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FRAIS DE TRANSPORT DES SALARIÉS : QUELLES SONT VOS OBLIGATIONS ?

Métro, train, vélo... : en tant qu’employeur, vous devez prendre en charge une partie du prix des transports 
de vos salariés entre leur domicile et leur lieu de travail. Quels types de frais sont concernés ? 
Quel est le montant de votre participation ? Le point sur vos impératifs.

Êtes-vous concerné par la prise en charge des frais de transport de vos salariés ?
Tous les employeurs, quel que soit l’effectif de l’entreprise, doivent prendre en charge une partie du prix « des titres 
d’abonnements souscrits par [leurs] salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de 
travail », s’agissant de moyens de transports publics (transports en commun) ou de « services publics de location 
de vélos » précise le Code du travail.

Prise en charge des frais : pour quels moyens de transport ?
Votre obligation de participation concerne uniquement les transports en commun et les services publics de location 
de vélos, à condition que le salarié possède l’un des titres suivants, explique le ministère du 
Travail : une carte ou un abonnement annuel, mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de 
voyages illimité émis par la SNCF, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public ; une carte 
ou un abonnement mensuel, hebdomadaire ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité émis par la 
SNCF, la RATP, une entreprise de transport public ou autre régie de transport public ; un abonnement à un service 
public de location de vélos.
Les moyens de transport personnels.
Si le salarié utilise un moyen de transport personnel (voiture, moto, vélo...), vous n’avez pas « d’obligation légale 
» de participer à ses frais, rappelle le ministère du Travail. Vous avez toutefois la possibilité de prendre en charge 
tout ou partie des dépenses engagées, si : sa résidence habituelle ou son lieu de travail est situé « en dehors de 
la région Ile-de-France et d’un périmètre de transports urbains » défini par la loi ;
ou si ses horaires de travail ne lui permettent pas d’utiliser les transports en commun.
« Des exonérations sociales et fiscales sont prévues pour [vous] inciter à instaurer une telle prise en charge. »

Quelle part prenez-vous en charge dans les frais de transport de vos salariés ?
Vous devez participer au coût des abonnements de vos salariés à hauteur de 50 %. La prise en charge se base 
sur un tarif en 2e classe, pour le trajet le plus court entre leur résidence et leur lieu de travail.
Si vos salariés partagent leur activité entre plusieurs lieux de travail et que vous n’assurez pas leur transport entre 
ces différents sites, ils peuvent prétendre à une prise en charge des titres de transport 
« entre [leur] résidence habituelle et [leurs] différents lieux de travail, ainsi qu’entre ces lieux de travail », détaille 
le ministère du Travail.
Vous pouvez refuser de participer aux frais de transport « lorsque le salarié perçoit déjà des indemnités représenta-
tives de frais pour ses déplacements entre sa résidence et son ou ses lieux de travail d’un montant supérieur ou 
égal à la prise en charge de 50 % ».
A noter : Votre prise en charge à 50 % des frais est « exclue de l’assiette de calcul des cotisations sociales, ainsi 
que de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution à la réduction de la dette sociale (CRDS) », 
ajoute le ministère du Travail.
Les salariés à temps partiel.
En fonction de leur durée de travail, la prise en charge des frais de transport des salariés diffèrent : si vos salariés 
effectuent au minimum la moitié de la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire de travail, vous devez pren-
dre en charge leurs abonnements à hauteur de 50 % ; si leur durée de travail est inférieure, la prise en charge est 
calculée au prorata des heures travaillées.
Lire aussi : Bons d’achat et cadeaux aux salariés : les conditions pour ne pas payer de cotisations

Comment se déroule la prise en charge des frais de transport des salariés ?
Pour procéder à la prise en charge, vos salariés doivent pouvoir vous remettre ou vous présenter leur titre de 
transport. Vous devez rembourser à vos salariés la part qui vous incombe « dans les meilleurs délais et, au plus 
tard, à la fin du mois suivant » la validité du titre de transport, signale le ministère du Travail. Pour les abonnements 
annuels, la prise en charge est répartie chaque mois. « En cas de changement des modalités de preuve ou de 
remboursement des frais de transport », vous devez avertir vos salariés « au moins un mois avant la date fixée 
pour le changement ».
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Nos Partenaires

AU MONDIAL 2018, LE SÉLECTIONNEUR DES BLEUS A FAIT TRIOMPHER UNE ÉQUIPE DE 
JEUNES FOOTBALLEURS. UNE PERFORMANCE RICHE EN ENSEIGNEMENTS POUR LES MAN-
AGERS SOUCIEUX DE TIRER LE MEILLEUR DES MILLENNIALS.

Didier Deschamps, bien plus qu'un sélectionneur, un excellent manager. Le coach des Bleus  a remporté le Mon-
dial 2018 de football avec l'équipe la plus jeune de l'épreuve depuis le Brésil de Pelé, en 1958. Pour faire triompher 
ses Millennials, Didier Deschamps a tiré plusieurs ficelles.
Il leur a d'abord fait confiance. C'est sûrement l'élément le plus important. Alors que les Bleus de 1998 étaient à 
l'acmé de leur carrière, Didier Deschamps n'a pas composé son groupe en fonction de l'expérience ou du pal-
marès. Il a fait confiance aux meilleurs.

Gestion des âges et parler vrai
Didier Deschamps y a associé aussi des joueurs d'expérience. L'homme aux 103 sélections le sait : la Coupe du 
monde nécessite aussi du recul et du vécu. Difficile pour les Millennials de s'imposer seuls. La gestion des âges 
a aussi été la grande réussite du sélectionneur qui sait que « les équilibres humains sont tellement fragiles ». La 
recette ? De l'expérience dans chaque ligne avec Hugo Lloris dans les buts, Adil Rami en défense (même sur le 
banc, il a joué un rôle important), Blaise Matuidi au milieu et Olivier Giroud devant.

Didier Deschamps sait également s'adresser à cette génération à qui il faut parler vrai. Les précautions oratoires 
sont réservées aux journalistes. Face à eux, il a toujours veillé à protéger son groupe, même après des matchs de 
poule laborieux. En interne son « feedback » et ses décisions ont toujours été très clairs. Kylian Mbappé défend 
insuffisamment contre l'Australie ou se permet une provocation inutile contre l'Uruguay en quart de finale ? Il lui 
reproche très directement. Il juge les prestations d'Ousmane Dembelé insuffisantes ? Il le sort de l'équipe.

Responsabilisation et exemplarité
Il les responsabilise, aussi. Faire entrer Corentin Tolisso à la place de Blaise Matuidi et Nabil Fekir à la place 
d'Olivier Giroud en finale du Mondial alors que la pression croate est à son maximum, c'est remplacer deux grog-
nards par deux jeunes en plein apprentissage du très haut niveau. A ce moment-là du match, Didier Deschamps ne 
place pas l'expérience comme critère numéro un, il réfléchit plutôt en termes de compétences et d'équilibre. Plus 
d'impact avec Corentin Tolisso alors que le milieu croate commençait à retrouver des couleurs, plus de technique 
pour mettre le pied sur le ballon et gagner du temps avec Nabil Fekir. Que des choix judicieux !
Enfin, Didier Deschamps leur donne un cap et travaille par exemplarité. Les jeunes le respectent. « On croit en lui, 
on a confiance en lui, on joue pour lui », résume Antoine Griezmann. En soi, le sélectionneur est un message. Il 
incarne « la gagne ». A quelques secondes du coup de sifflet final de l'Euro 2000, les Bleus sont menés au score 
et les Italiens commencent à faire la fête sur le banc de touche. Didier Deschamps était le seul à y croire, encore 
et toujours. La France s'est finalement imposée 2-1.
Lors du Mondial 2018, le sélectionneur français n'avait qu'un message, clair, simple et terriblement contagieux : 
« Ne rien lâcher, je leur ai dit et redis... ». Et comme ses Millennials, lui aussi apprend des événements. Pas de 
discours dramatisant l'importance de la finale comme à l'Euro 2016,  perdue face au Portugal. « J'ai fait simple », 
confie-t-il. Un manager qui se trompe et qui le dit, ça aussi, les jeunes apprécient !


