
Le Mot de la Présidente. En Mars…
Retrouvons-nous

Fidèle à son Plan

‘’Ensemble vers 2020’’ et

en appui à sa

communication,

l’Association marque

ainsi sa volonté d’aller

au plus près des

Consommateurs, tels

que l’ont souhaité les

Adhérents.

Nos équipes présentes

sur ces Salons auront

pour ambition d’informer

les consommateurs des

avantages de passer par

une agence membre de

l’APST.

Chères Amies, Chers Amis,

Mi-Avril ce sera l’Assemblée

Générale de l’APST,

la cinquante quatrième.

C’est un moment important pour

l’Association car elle permet de

connaître en ‘’direct live’’ la

situation de votre Association,

son fonctionnement et

ses perspectives.

Votre présence, que je souhaite nombreuse, est une

forme de reconnaissance envers les élus qui

bénévolement consacrent une partie de leur temps au

bon fonctionnement de votre Association.

Cette présence montre aussi la force de votre

Association, notamment vis-à-vis de nos Partenaires

et des Pouvoirs Publics.

Cette année, en plus du renouvellement d’une partie

du Conseil d’Administration, auront lieu les élections

des Délégué Régionaux.

Les Délégués Régionaux, qui sont un des éléments

importants du bon fonctionnement de l’Association et

le relais indispensable dans les Régions, ont été élus

en 2016 pour une durée de trois ans, conformément

aux Statuts et Règlement Intérieur.

Leurs mandats venant à expiration en 2019, il convient

donc de les remercier pour le travail qu’ils ont accompli

avec efficacité et professionnalisme, notamment en

donnant de leur temps, de manière totalement

désintéressée pour l’Association.

Je vous attends donc, toutes et tous le Mardi 16 Avril

2019 au Pavillon Gabriel, 5 Avenue Gabriel,

Dans le 8ème arrondissement de Paris.

Sincèrement Vôtre

Alix Philipon

Si vous ne l’avez 

pas reçue 

contactez l’APST

info@apst.travel

Mars 2019 La coccinelle, avec vous en tous points…

Newsletter Adhérents www.apst.travel
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SAVE THE DATE

L’Assemblée Générale

de l’APST 

se tiendra 

le Mardi 16 Avril 2019 

au Pavillon Gabriel

5 Avenue Gabriel, 

75008 Paris

https://www.apst.travel/
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CAMPAGNE TV APST 
SUR FRANCE 3 RÉGIONS 

PRÉPAREZ VOUS!

Du 4 au 31 mars 2019 
Météo Prime de 18h57 et 22h58 

Spots de 12’’
Présence dans les 24 régions 

Soit 2 304 présences sur la période

Les NAV (Nouveaux Acteurs du Voyage) se sont réunis
le mercredi 13 février à 19h00 à L’Aparthé Bar à vin
pour le premier afterwork de l’année, dans une
ambiance conviviale. Ils ont été nombreux à venir
échanger avec notre partenaire HSBC sur la
thématique #BoostezVous. Fabienne Petit-Peyroux,
Directrice Commerciale et Marie-Pierre Sapin,
Conseiller d’Affaires Entreprises ont parlé des
«financements disponibles pour booster son business
lors du lancement de son agence ».
Tous les membres de l’APST ayant moins de 40 ans ou
dont la société a moins de 5 ans peuvent intégrer le
cercle. Il suffit d’envoyer une demande par mail à
l’adresse : nav@apst.travel
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En mars …    Retour en février…

mailto:nav@apst.travel


Actus
La défaillance d’une compagnie aérienne

Nos voisins Suisses, ont trouvé la solution, pour
se protéger en cas de futures défaillances de
compagnies aériennes !!!

Exemple à suivre ?

La Fédération suisse du voyage (FSV) prend très au
sérieux la problématique des faillites de compagnies
aériennes et les énormes dommages qu’ont causés
plusieurs cas récents, tant aux professionnels des
voyages qu’aux consommateurs.
«Nous devons supposer que la faillite de Skywork
Airlines n’est malheureusement pas la dernière.
C’est pourquoi, nous ne pouvons que vous
recommander de faire signer à vos clients un
document qui l’informe des risques éventuels d’une
situation financière difficile de la compagnie
aérienne concernée. Il est évident que c’est à vous
de décider pour quelles compagnies aériennes, vous
souhaitez faire signer un tel document», conseille la
FSV à ses membres.
Pour les aider, la FSV annexe à sa dernière «Info de
première main» une déclaration de consentement
en format Word que les membres pourront adapter
individuellement – accès au document via ce lien.
Dans le cas d’un voyage à forfait, le voyagiste est
tenu par la loi d’offrir à ses frais une autre solution
de vol ou de laisser le client se retirer
Cordiales salutations,
Franck CHAPUS
Mondea / DR Administrateur de l’APST

C’est le 11ème Service Gratuit de l’APST

En association avec i-tourisme, l’APST a permis la
création d’un groupe d’experts.
L’objectif : apporter un éclairage concernant la
mise en place et le fonctionnement des
nouvelles technologies.
Les adhérents pourront poser leurs questions
par mail et disposeront d’un retour sous huit
jours. Si ce n’est pas du temps réel, les délais
seront courts pour rester dans une certaine
dynamique.
L’objectif poursuivi par l’APST est d’accompagner  
ses Adhérents dans la transformation de leur 
modèle économique vers une plus grande 
intégration du digital.
Notre ambition donner des conseils tant sur le 
plan stratégique que technologique que de 
savoir comment installer windows sur un 
ordinateur...
Les adhérents peuvent poser  leurs questions 
dès maintenant à cette adresse mail :

apst@i-tourisme.fr

Crédit illustration : Flaticon.com
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Les Conférences des experts 
reprennent en 2019 !

Save the date Mardi 19 mars à 15h
L’APST en association avec I-Tourisme,
vous invite à assister à la prochaine
conférence des experts sur le thème
«Comment travailler avec les
blogueurs/influenceurs»
dans les locaux APST
15 avenue Carnot, 75017 PARIS
Inscription gratuite et nécessaire,
nombre de places limité.
info@apst.travel

mailto:apst@i-tourisme.fr
mailto:info@apst.travel?subject=Inscription Conférence des experts 19 mars 2019


Service Gratuit APST

Protection Juridique
Nous vous informons que nous changeons de protection juridique, à présent c'est SOLUCIA Protection 

Juridique. 

Voici les nouvelles coordonnées du service: 

Accessible du Lundi au Vendredi de 9h à 18h sauf jours fériés

Au : 01.44.87.59.30 ou à : litigesjudicial@judicial.fr

Pour pouvoir bénéficier des prestations, vous devrez communiquer à SOLUCIA Protection Juridique :

•Le numéro de contrat/convention : 12 300 401

•Le Nom de votre société

•Votre Nom et Prénom
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Service 



Monde

L’agence de voyages algérienne et l’assurance responsabilité financière

(Extraits de l’article de Mourad Kezzar , Économiste de formation / https://www.elwatan.com 26 /01/19)
Depuis le début des années 1990, chaque gouvernement apporte ses textes avec leurs lots de bonnes solutions sur de
faux problèmes, accentuant le drame touristique algérien.
179 ans après la naissance de l’activité touristique moderne, le développement touristique d’un pays repose toujours
sur la bonne santé et les performances de ses agences de voyages.
C’est toujours l’agence de voyages qui est au cœur du développement touristique mondial.
A travers cette modeste contribution, je cherche à disséquer les critères d’exploitation de l’agence de voyages
algérienne et à présenter l’esquisse d’un plan de redressement à court et moyen terme.

L’agence de voyages algérienne et l’assurance responsabilité financière
Les deux activités d’une agence de tourisme et de voyages sont la distribution et la production. Pour la distribution, il
s’agit des prestations touristiques des autres fournisseurs que l’agence commercialise en tant que services (vols secs,
chambres d’hôtel, locations de voitures, billets pour spectacles, produit omra d’autres agences,…). Pour la production,
il s’agit des forfaits que l’agence Tour opérateur «fabrique» au profit de ses clients (voyage omra, voyage organisé
Turquie,…).
Ces forfaits sont commercialisés exclusivement par le Tour opérateur ou, aussi, par d’autres agences de la place. Donc,
l’essentiel des produits commercialisés par les agences de voyages supposent un déplacement où le client devient
fragile et vulnérable du fait de son «déracinement». Un produit touristique est souvent cédé à un prix nécessitant chez
le consommateur un important effort d’épargne, d’endettement ou, du moins, le sacrifice sur d’autres chapitres de
son budget domestique.
Quand on va au marché, on peut faire ses courses contre la somme de 1000 à 2000 DA. Par contre, le produit le moins
cher acquis auprès d’une agence de voyages, lui, coûte 10 à 20 fois plus. En général, un touriste qui a déjà payé la
facture de son voyage est dans l’incapacité, dans le cas d’un imprévu, de puiser dans sa tirelire, déjà vidée.
Dans ces conditions de fragilité socio-psychologique et de précarité financière, prenons le cas d’une agence de voyages
qui envoie un couple en voyage organisé omra. Pour des causes à déterminer, leur vol de retour a été reporté suite à
un risque majeur (conflit au Yémen).
Dans le cas où la compagnie aérienne n’honore pas ses engagements et en attendant que les instances habilitées
statuent sur la responsabilité des uns et des autres, il faut bien que ce couple soit hébergé dans des conditions
acceptables en Arabie Saoudite. Qui va s’en occuper ?

L’assurance responsabilité financière est censée répondre à cette attente. Or, en Algérie, depuis l’année 2000, cette
assurance, qui était de l’ordre de 120 000 DA, n’est plus exigée aux agences de voyages. Partout dans le monde le
montant le l’assurance garantie financière a été revu à la hausse et sa gestion s’est modernisée, sauf en Algérie où
nous l’avons carrément annulée.
Deuxième conclusion : l’assurance responsabilité financière est le dispositif légal de protection du touriste contre le
risque de vulnérabilité causé par le déplacement. Toutes les agences de voyages algériennes, dispensées de cette
assurance, activent dans l’illégalité. Les intérêts du client-consommateur du pays émetteur et de notre propre
destination ne sont pas protégés. La réforme de l’assurance responsabilité financière suppose de passer, en urgence et
à court terme, de l’illégalité à la légalité à travers l’instauration, dans un délai d’une année, de l’assurance financière.
Son montant de départ ne doit pas être contraignant. Je propose la somme de 340 000 DA, soit le coût de location en
urgence d’un bus de 50 places en haute saison pour rapatrier d’éventuels touristes en difficulté en Tunisie (premier
marché de l’agence de voyages algérienne).
Ce montant passera, en deuxième année, à 500 000 DA pour que le rapatriement se fasse dans le confort et à 2000
000 DA en troisième année. A partir de la quatrième année, la base de calcul de l’assurance responsabilité financière
sera calculée au prorata du chiffre d’affaires (commissions et forfaits fabriqués), sans être au-dessous des 2000 000
DA.
Il n’est pas normal que les compagnies aériennes, à travers l’IATA, exigent de l’agence de voyages algérienne une
caution de 2000 000 DA afin de protéger les intérêts des pavillons étrangers exerçant en Algérie et l’Etat algérien
n’exige aucun centime pour la protection de ses citoyens consommateurs et les hôteliers du pays.

Coup d’œil sur le monde de la garantie
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Infos

En France, 4 800 unités légales exercent une activité d'agences de voyages ou de voyagistes. Elles réalisent

12 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2016. Celles de 10 à 249 salariés, souvent issues de groupes de

sociétés, en réalisent la moitié. La conception de voyages, à destination du client final ou d'agences de

voyages, génère plus des deux tiers du chiffre d'affaires du secteur. Celui-ci augmente fortement depuis 2000,

malgré un recul entre 2008 et 2011.

Évolution du chiffre d'affaires des activités des agences de voyages et 

voyagistes et des services marchands entre 2000 et 2017  Sources : DGFiP, Insee

Services 

Marchands

ADV et 

Voyagistes

Plus du quart des Français 

désireux d'entreprendre
En hausse de trois points, la part des Français désirant créer, reprendre une entreprise ou se mettre à son 

compte atteint 28%. Un record pour la France, même si la plupart de ses voisins européens affiche un 

pourcentage plus élevé.

28%. C'est le pourcentage de Français aspirant à la création/reprise d'entreprise et au travail indépendant. Il 

s'agit du résultat de l'enquête OpinionWay menée auprès de cinq pays européens (France, Royaume-Uni, 

Allemagne, Espagne et Pologne) par l'Union des Auto-Entrepreneurs et des Travailleurs Indépendants et 

rendue publique mardi 29 janvier 2019 à l'occasion du 26ème Salon des Entrepreneurs de Paris. 

Une hausse significative, pourtant modeste en comparaison du taux affiché par d'autres pays européens, 

comme notamment la Pologne (43%) ou l'Espagne (38%). A titre d'exemple, la France compte ainsi 7,5 

millions d'entrepreneurs potentiels (rapporté à sa population en âge de créer) contre 16 millions en Grande-

Bretagne. 

Ainsi, la vision de l'entrepreneuriat, et de la carrière qu'elle offre, évolue de manière positive. Cela peut 

s'expliquer par un changement de la vision politique qui valorise beaucoup plus les entrepreneurs, le 

développement de branches dédiées dans les écoles de commerce ou encore même la vision de l'Éducation 

Nationale qui met l'accent sur l'esprit d'entreprendre. En témoigne Emmanuel Macron qui parlait pour la 

France d'une "start-up nation".

Reste que les principales difficultés du travail indépendant et de l'autoentrepreneuriat sont, pour les 

européens à 57%, une moindre couverture sociale (droit au chômage, indemnités maladie, accident du 

travail, etc.), avant la difficulté à trouver des financements (45%), la gestion complexe des procédures 

administratives (40%).

Publié par Agathe Cathala le 29 janv. 2019 - mis à jour à 11:25 https://www.chefdentreprise.com
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