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Tout au long de ces dernières semaines, suite à la défaillance de Thomas Cook France, de multiples
questions ont été posées et de nombreux commentaires ont été faits. Obligation de réserve oblige,
comme tout garant financier, l’Association ne pouvait répondre à certains commentaires ou
questionnements ’’spécifiques’’, avant la décision du Tribunal de commerce du 28 novembre, jusqu’à
cette date Thomas Cook France étant en redressement judiciaire.
Aujourd’hui, à partir des commentaires et des questionnements recueillis, nous allons répondre sous
forme de thématiques pour une meilleure clarté, lisibilité et pour prendre en compte l’ensemble des
sujets récurrents.

I - La faillite de Thomas Cook : une faillite à l’échelle européenne

La défaillance de Thomas Cook France n’est évidemment pas un problème franco-français mais la
résultante de faillites en cascade.
Insolvable depuis le 23 septembre dernier, Thomas Cook Uk Ltd a entraîné dans son sillage les
défaillances de sociétés connexes et de filiales présentes dans plus de 30 pays dont la plupart établis
dans l’Union Européenne.
Depuis la Scandinavie (où des repreneurs ont pu être trouvés) jusqu’à l’Espagne en passant par
l’Allemagne, la Belgique ou la Hollande, toutes ces filiales se sont trouvées soit en redressement
judiciaire, soit en dépôt de bilan instantané.
Leurs garants respectifs ont connu des fortunes diverses en fonction de leur marché, mais tous ont été
affectés opérationnellement et financièrement.

II- La faillite de Thomas Cook Uk : une faillite programmée…

- La Garantie de la maison mère
Il est important de revenir sur cette faillite de Thomas Cook Uk, car contrairement à ce qui a pu être
évoqué par certains, l’APST possédait une garantie pour Thomas Cook France : celle de la maison mère
(Thomas Cook Uk), comme d’ailleurs la quasi-totalité des garants européens.
Concernant l’Association, cette garantie était d’un montant de 42,5 millions d’euros sous forme d’un
engagement de caution qui couvrait notre risque intermédiaire entre la moyenne et la haute saison.
Concernant la contre garantie de la maison mère, il convient de préciser que son garant comme celui
des opérateurs de voyages britanniques était la CAA* sous licence ATOL, émanant et sous tutelle de la
puissance publique britannique, ce qui inspirait de ce fait une ‘’certaine solidité’’ et une garantie
supplémentaire.

Chères Amies, Chers Amis,
L’année que nous venons de vivre, sera à marquer pour notre Association
d’une pierre noire. Autant d’efforts réalisés au cours de ces trois dernières années
de mandat où nous avons pu abonder notre fonds de garantie de plus de 23
millions d’euros, il y a de quoi être découragé. Ce n’est pas mon cas, ni celui des
membres du Conseil d’Administration, ni celui des Permanents.
Aujourd’hui, vient le temps des mises au point.
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* La CAA.UK joue à la fois le rôle d’Atout France (immatriculation & licence ATOL) et celui d’un Fonds de
Garantie Voyages ATT (Air Travel Trust). Donc on peut dire que la CAA Uk c’est l’Etat.
Enfin, sur la valeur de la garantie de la maison mère, n’ayons pas la mémoire courte : lorsque Jet tours a
été vendu par le Club Med à Thomas Cook, une des conditions suspensives de la vente était de récupérer
la lettre de confort que le Club Med avait fait vis-à-vis de Jet tours... Connaissant le professionnalisme des
financiers du Club Med, la Garantie de la maison mère Thomas Cook Uk avait donc bien une véritable
valeur.

- Bruits, Rumeurs et Certitudes…
En juin 2019, des ‘’rumeurs’’ sur la santé financière de Thomas Cook Uk commençaient à circuler.
Prendre la décision de radier la société et ses satellites aurait été un suicide, les fonds de garantie devant
prendre en charge l’ensemble des passagers de juin, juillet et août (les mois les plus chargés en départs).
C’est pourquoi aucun des fonds de garantie européens concernés, dont l’APST, n’a pris une telle décision.
En août, on apprenait que Thomas Cook était en attente de l’arrivée de fonds chinois, via le groupe Fosun
Tourism, propriétaire entre autres du Club Med, pour investir 450 millions de livres (495 millions d’euros),
acquérant ainsi 35 % du capital de la compagnie aérienne Thomas Cook Airlines. La même somme devant
être complétée par les actionnaires et les banques.

- Ce que l’on ne savait pas et que seuls quelques initiés ‘’spéculateurs’’ à la faillite de Thomas Cook Uk
connaissaient
Au cours des quelques derniers mois qui ont précédés la faillite de Thomas Cook Uk, bien entendu dans la
plus grande discrétion, la plupart des obligations Thomas Cook ont changé de mains. Des fonds de
pension et des assureurs ont en fait « vendu le problème d’endettement » du voyagiste à des fonds
spéculatifs spécialisés comme ‘’SONA Asset Management’’ ou ‘’XAIA Investment’’.
Ces fonds spéculatifs, en plus d’acquérir des obligations Thomas Cook, se sont assurés contre un défaut
de paiement de Thomas Cook Uk, par les fameux CDS (Crédit Default Swaps), qui sont des produits
financiers dérivés fonctionnant comme des contrats d’assurance pour protéger les créanciers contre un
défaut de paiement de leur emprunteur (en l’occurrence Thomas Cook Uk). Pour ces détenteurs de CDS,
à un certain moment cela signifiait qu’un sauvetage de Thomas Cook leur était devenu moins favorable
qu’une faillite.
Preuve en est : ces fonds spéculatifs ont empoché 250 millions de dollars en misant sur la faillite du
groupe, montant qui, presque à l’euro près, correspondait au besoin de financement du groupe pour son
plan de sauvetage après la promesse en août du groupe chinois Fosun d’injecter 450 millions de livres
(495 millions d’euros).
Comme l’a déclarée la députée européenne, Julie Lechanteux : « Si les raisons de cette faillite sont
effectivement imputées à une telle dérive spéculatrice, la création d’une commission d’enquête
parlementaire dont l’objet serait de déterminer les responsabilités de chacun des acteurs, est plus
impérieuse que jamais. C’est l’une des rares initiatives susceptibles de prévenir la répétition d’un tel
scandale dont les conséquences humaines et industrielles demeurent dramatiques. »
L’affaire n’est donc pas terminée… loin de là !

III - La défaillance financière de Thomas Cook France

Une question avant de répondre sur la gestion du sinistre Thomas Cook France : quel autre garant aurait
été capable de traiter le sinistre Thomas Cook France, à savoir le rapatriement de 11 000 clients en
quasiment 10 jours et la prise en service de 25 000 clients à faire partir, préservant ainsi l’image et les
intérêts de la Profession ?
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- Pourquoi n’a-t-on pas réagit plus tôt et a-t-on tardé à enlever la garantie financière à Thomas Cook
France ?
Depuis l’adhésion de Thomas Cook France en 2015, les services ad hoc de l’Association ont suivi ce
dossier de manière très régulière confortée par : des entretiens avec le Président de Thomas Cook
France, un suivi semestriel des états financiers qui sortaient sur le groupe Thomas Cook Plc coté à
Londres, et en participant très régulièrement aux réunions de l’EGFATT (European Guarantee Funds'
Association for Travel and Tourism) dans lequel siège ATOL, garant de la maison mère Thomas Cook Uk et
qui d’année en année lui accordait également sa confiance.
Si le dossier financier de la maison mère Thomas Cook était forcément meilleur qu'aujourd'hui, pour
autant le Groupe était aussi endetté à l'époque qu'il l'était il y a 6 mois. C’est d’ailleurs pourquoi une
étude comparative avait été demandée au Cabinet Deloitte sur nos principaux Adhérents ‘’majeurs’’ dont
Thomas Cook, confortant nos analyses sur ce dernier.

Les comptes sortis fin 2018 début 2019 n'étaient certes pas très brillants, mais pas aussi catastrophiques
que ceux sortis 3 mois plus tard, où nous constations 1,3 milliard d’euros de pertes ‘’sortis du chapeau’’
avec une dépréciation d'actifs de plus d'un milliard !!!
Dès que nous avons eu connaissance de ces informations, très rapidement nous nous sommes posé la
question de savoir si nous allions demander des contre-garanties supplémentaires et notamment
bancaires au risque que Thomas Cook France ne les trouvant pas soit obligé de déposer son bilan, sachant
qu'en avril, mai et juin, les encaissements sont nombreux pour la période d'été et donc notre risque au
plus haut de l'année, de l'ordre de 80 M€ (pour mémoire le coût actuel du sinistre se situe dans une
fourchette de 40 à 50 M€).
Fin août, nous apprenons l’arrivée imminente de fonds chinois, via le groupe Fosun Tourism, propriétaire
entre autres du Club Med, pour investir 450 millions de livres (495 millions d’euros) dans le groupe
Thomas Cook, acquérant ainsi 35 % du capital de la compagnie aérienne Thomas Cook Airlines. La même
somme devant être apportée par des actionnaires et des banques.
Malheureusement, nous connaissons la suite… et le rôle qu’ont joué les initiés ‘’spéculateurs’’ à la faillite
de Thomas Cook Uk dont Royal Bank of Scotland qui a gagné plus de 200 millions de dollars en spéculant
sur la défaillance de Thomas Cook plutôt que la recapitalisation...

- L’APST a-t-elle failli à son devoir de contrôle : le Système Généralisé de Contrôle (SGC) de
l’Association reste le plus performant du marché
Certains ont critiqué la gestion de l’APST, c’est leur droit, d’autres s’interrogent sur cette gestion, c’est
aussi leur droit, mais en lisant nos différents documents, dont les rapports annuels (Rapport Moral et
Financier) ils y auraient trouvé toutes les réponses à leur questionnement.
A partir de ces rapports annuels, reprenons quelques éléments pour répondre à certaines contre-vérités
qui ont été avancées.
Depuis la prise de fonction de la Présidente, la gestion a été l’une des priorités de l’Association, la
preuve : au cours de ces trois dernières années, l’Association a pu abonder le fonds de garantie de près
de 17 millions d’euros, soit à un niveau de fonds de garantie jamais atteint auparavant.

- Concernant la politique de l’Association en matière de gestion des risques face aux éventuelles
défaillances
Pour réponse, tenons- nous en aux faits : l’APST qui représente plus de 50% des opérateurs de voyages
dont plus de 70% d’agents de voyages, enregistre un taux de sinistralité beaucoup moins important que le
reste du secteur.
Si l’on observe la période allant de 2002 à 2018, on constate que sur les 2 022 défaillances enregistrées,
les opérateurs de voyages Adhérents de l’Association (au jour du redressement ou de la liquidation
judiciaire) ne représentaient qu’un nombre de 678 contre quasiment le double (1 344) d’opérateurs de
voyages n’étant pas garantis par l’Association.
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Exemple en 2018, 24 sinistres pour l’APST, 88 pour le reste du secteur.
Ces chiffres démontrent à eux seuls que le système de gestion des risques dit « Système Généralisé de
Contrôle (SGC) » reste bien le plus performant sur le marché.

- La mise en place d‘une cellule d’urgence
Dès l’annonce du dépôt de la déclaration de cessation des paiements de Thomas Cook France, le 27
septembre 2019, des centaines de clients ont manifesté leurs inquiétudes auprès de l’APST, soit au
téléphone soit par mail.
La mise en place quelques jours plutôt d’une cellule de crise a donc été opérationnelle immédiatement
dès l’annonce de la défaillance de Thomas Cook France pour répondre aux particuliers comme aux
professionnels dans les délais les plus courts, 7 jours sur 7.
A titre indicatif, durant le mois d’octobre, le nombre d’appels téléphoniques par semaine était de 2 000
en moyenne et pour les mails ce chiffre peut être multiplié par deux. Concernant les réclamations
‘’papier’’, on a enregistré une moyenne de 250 à 300 lettres par jour.
En parallèle, les équipes techniques et financières de l’APST ont analysé le portefeuille des clients ‘’lésés’’
et réservés pour les semaines à venir, voire les prochains mois, étudiant pour chacun des dossiers les
mesures les plus appropriées en matière de ‘’reprotection’’, ceci en collaboration avec les compagnies
aériennes, les réceptifs et les TO concernés, ainsi qu’avec l’aide de Thomas Cook France et du Seto.

IV - Le rapatriement des clients Thomas Cook France

Dès le 23 septembre 2019, l’unique priorité de l’Association a été d’agir rapidement et concrètement
pour protéger et assister les clients consommateurs ‘’lésés’’.
Ainsi, et en accord avec les Pouvoirs Publics, l’APST a commencé dès le 25 septembre 2019 son opération
de rapatriement des clients à destination (5 M€), comme le prévoient ses Statuts, et ceci sans attendre la
déclaration de cessation des paiements de Thomas Cook France".
Dans un premier temps, 11 000 clients ont été rapatriés, clients directs s’étant inscrits chez Thomas Cook
et clients d’agences autres que Thomas Cook et qui selon la législation auraient dû être pris en charge par
lesdites agences. Ces rapatriements se sont bien passés, sauf rares exceptions dues à des hôteliers qui ont
fait repayer les clients, clients qui seront remboursés par l’APST selon les procédures légales.
Cette opération, dont il convient de souligner et remercier le Seto et son Président René-Marc Chikli pour
leur aide a permis à la profession de sauvegarder son image : la faillite de Thomas Cook France ne faisant
pas la une des médias grand public et ayant un impact limité en regard du nombre de passagers ‘’lésés’’.
Le 7 octobre, l’ensemble des clients étaient rapatriés, seuls demeuraient encore sur place environ une
centaine de clients, qui finissaient leurs séjours et sont rentrés à destination à la date convenue de leurs
forfaits.

V - Quid des réassurances ?

A tort ou à raison, l’industrie du tourisme a toujours été considérée comme à un ‘’secteur à risque’’ par
les organismes financiers, banque, assurance ou réassureur.
Avec la généralisation de la Garantie des Fonds Déposés, les banques se sont retirées du marché de la
garantie, ce qui n’a guère encouragé les réassureurs à s’engager sur celui-ci.
Il est clair qu’après la faillite de Cook, celle-ci n’encouragera pas, sauf prime exorbitante, les réassureurs à
s’y investir un peu plus.
Depuis la mise en place de la garantie totale des fonds déposés par l’APST en 1997, l’Association, avec
quelques difficultés, avait signé un contrat de réassurance Excess garantissant une multitude de petits ou
moyens sinistres mais pas un sinistre de l’ampleur de Thomas Cook ou similaire. On ne va pas regretter
d’avoir eu une bonne année jusqu’à la défaillance de Thomas Cook.
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VI - La communication de l’APST pendant cette période

Concernant la communication, certains ont reproché à l’APST de ne pas être sur ‘’le devant de la scène’’
et d’être peu présente dans les médias grand public.
Pour juger de cette communication, il faut comprendre l’aspect légal, l’aspect politique et l’aspect
pratique.

- L’aspect légal
L’APST en tant que garant financier a un devoir de réserve et ceci pour tous ses Adhérents. On pourrait lui
reprocher en communiquant des éléments sur la gestion de l’entreprise concernée, soit d’accélérer sa
faillite, soit de mettre l’entreprise en redressement judiciaire l’empêchant ainsi de trouver des solutions
de reprise.
Maintenant que la faillite est reconnue et les repreneurs connus, nous avons un peu plus de liberté, d’où
ce dossier et la communication qui en sera faite.

- L’aspect politique
N’oublions pas tout d’abord que le travail de l’APST n’est pas terminé puisque nous avons encore des
clients à faire partir jusqu’en 2022.
La politique de l’Association en matière de défaillance financière a toujours privilégié l’adage « moins on
parle des défaillances, mieux c’est pour l’image de la profession ».
En 2018, nous avons fait partir 2 044 clients suite aux défaillances financières de l’année et au cours de
ces 5 dernières années plus de 30 000, et personne n’en a parlé.
Nous pensons que dans pareilles circonstances, c’est la meilleure communication pour la profession.

- L’aspect pratique
Compte tenu du nombre de clients à traiter, nous ne pouvions ‘’courir’ les plateaux de télévision ou les
studios de radio et répondre à toutes les sollicitations.
Nous avons choisi le parti pris de nous occuper des clients lésés soit pour les rapatrier, soit pour répondre
à leurs questions en privilégiant la rapidité et la qualité. Les témoignages de remerciements de clients
lésés est sans doute la meilleure des publicités pour l’APST et ses Adhérents ainsi que pour la Profession…

VII - Les petits payent toujours pour les gros ?

Le dernier gros sinistre de l’APST date de 2014, il s’agissait de Consult Voyages. De 2015 à 2018, l’APST a
enregistré 84 défaillances financières ayant impactées le fonds de garantie. Il y a donc aussi et
malheureusement des ‘’petits’’ qui font faillites.
Chaque année, grâce au travail réalisé par les permanents au niveau de l'aide et de l'assistance que peut
apporter l’Association en matière de conseils aux entreprises faisant face à des difficultés de gestion ou
de management, entre 10 et 15 entreprises ont pu redresser leur situation et préserver un nombre
conséquent d’emplois.
Les ‘’gros’’ adhérents payent d’importantes cotisations, ce qui est normal compte tenu de leurs volumes
d’affaires
C’est aussi grâce à ces importantes cotisations que l’APST peut financer 11 services gratuits pour les
adhérents, prisés et utilisés plus particulièrement par les ‘’petites’’ structures et qu’il a été possible au
cours des trois dernières années de baisser les cotisations.
La solidarité c’est aussi cela !
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… Et maintenant, "Ensemble’’ reconstruisons notre APST

La Présidente et les Membres du Conseil d’Administration, dans la situation ‘’délicate’’ que traverse
l’Association et après de nombreuses réunions d’un comité ad hoc, sont Solidaires (moins une voix) de cette
approche, seule capable à leurs yeux de pérenniser l’avenir de l’APST.
- Les Cotisations 2020

Le Conseil a décidé une augmentation de 30 % des cotisations globales pour 2020, appelées dès novembre
2019 (elles peuvent être inscrites au bilan comme charges constatées d’avance et n’impactant donc pas les
résultats de l’année).
Pour mémoire, la cotisation minimum annuelle a baissé chaque année depuis 2016. La cotisation minimum
concerne environ 70 % de nos adhérents et cette augmentation ramènera le minimum à son niveau de
2016.
- La stratégie
Gouvernance et organisation de l’APST : l’Association va mandater un cabinet d’audit spécialisé afin
d’optimiser la réorganisation de sa gouvernance et de son organisation en complément de la réforme
statutaire déjà en cours de préparation.
Création et mise en place d’un Comité des risques, composé de personnes extérieures à la gouvernance de 
l’Association, avec pour mission principale l’étude et la surveillance des plus « gros risques » de notre 
Association, en lien avec le point précédent, pour les plus gros risques, présents et à venir, une validation ou 
un renforcement des contre-garanties s’appuyant notamment sur les recommandations de ce comité des 
risques. 
- Les moyens

S’inspirant de différents fonds de garantie tourisme en Europe, création d’une participation financière du 
client consommateur lors de l’achat d’un forfait ou d’une prestation touristique garantie afin de renforcer le 
fonds de garantie voyages de l’APST.
Négociation d’un prêt « court/moyen terme ».
Validation par les pouvoirs publics de notre nouvelle gouvernance et organisation.
À terme changements statutaires en complément des modifications déjà proposées cette année par le 
Conseil.

La persévérance et l’abnégation sont les chemins de la réussite
Tous ensemble nous réussirons nos nouveaux « défis » pour la pérennité de notre Association.
Bien Sincèrement,
Alix Philipon

Le nouveau sticker 2020 sera livré dans vos boîtes aux lettres
autour du 20 décembre. Ils sont envoyés uniquement aux sièges
sociaux, il y en a 2 par points de vente. Valorisez votre garantie,
c’est aussi apporter à vos clients la rassurance dont ils ont besoin.
Retrouvez le sticker 2020 en format numérique en suivant ce lien
Stickers 2020

https://www.apst.travel/espace-adherents/actualites/outils-de-communication/

