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Un virus bouleverse le monde

Max E. Katz
Président

André Lüthi
Expert Politique

Chères et chers collègues,
Chères lectrices, chers lecteurs,
Malheureusement, le présent rapport annuel ne
peut traiter que d’un seul sujet, peu importe le nom
qu’on lui donne: Sars-CoV-2, Covid-19 ou coronavirus dans le langage courant. Une pandémie, comme nous n’en avons par chance jamais connue ou
vécue auparavant, a régi tous nos faits et gestes
cette année. Nous espérons que vous, ainsi que
vos proches et amis, avez traversé cette épreuve
en bonne santé.

Walter Kunz
Directeur

s’agissait d’une affaire locale chinoise. Notre «Info
de première main» du 6 février 2020 intitulée «Coronavirus – attention aux voyageurs en provenance
de Chine» était d’ailleurs destinée en priorité aux
agences de voyages ayant des clients en Chine et
ne laissait en rien présager la pandémie planétaire
qui allait suivre.

Etant donné que le président, le directeur et le responsable du secteur politique se battent ensemble
depuis le mois de février pour les membres de la
FSV et la branche suisse des voyages en général,
nous avons décidé de résumer cette année nos activités dans un compte-rendu commun.

Suite à une forte aggravation de la situation à la
fin du mois de février déjà, nous avons pris contact
avec le DFAE, l’OFSP, ainsi que les compagnies
d’assurance voyage, et constitué une Task Force interne à la FSV. Au début, il était surtout question de
rapatriements, de conditions d’annulation/de changement de réservation, de prestations d’assurance
ou encore de réduction de l’horaire de travail. En
parallèle, nous avons mis à la disposition de nos
membres une helpline gratuite pour les questions
d’ordre juridique.

Lorsque les premières nouvelles d’une maladie infectieuse sévissant en Chine nous sont parvenues
fin 2019 et début 2020, on pensait encore qu’il

Le 16 mars 2020, le Conseil fédéral a décrété un
confinement national. Les agences de voyages
étaient autorisées à poursuivre leur activité, à con-
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dition de garder leurs portes closes. Malgré nos demandes réitérées, nous n’avons pas été invités au
premier sommet du tourisme consacré à la crise du
coronavirus. Par la suite, le SECO nous a conviés
à une table ronde qui nous a permis de relayer les
préoccupations de notre branche (chômage partiel,
allocations perte de gain pour les indépendants,
prêts d’urgence, remise de taxes et report d’impôts).
Le Conseil fédéral a annoncé le 20 mars 2020 la
mise en place avec effet immédiat d’un programme de soutien à l’économie prévoyant l’accès à
des crédits à hauteur de 10% du chiffre d‘affaires,
l’extension du chômage partiel aux personnes qui
occupent une position assimilable à celle d’un employeur (propriétaires d’agences de voyages), ainsi
qu’un report des délais de versement de l’impôt
fédérale direct et de la TVA sans intérêt moratoire.
La branche des voyages profite certes du fait qu’elle
réalise des chiffres d’affaires élevés en ce qui concerne le montant des crédits alloués, mais ces derniers sont plus difficiles à rembourser en raison du
faible rendement.
Etant donné que tous les voyages avec une date de
départ après le 16 mars 2020 ont dû être annulés,
avec pour conséquence l’obligation de rembourser
les avances versées par les clients, diverses options (bons de voyage, remboursements différés,
etc.) ont été débattues avec le SECO et au sein
de la branche. Car cette obligation qui incombe aux
agences de voyages de rembourser intégralement
les clients en vertu de la loi sur les voyages à forfait
constituait un problème majeur, les prestataires de
services (compagnies aériennes en tête) refusant
quant à eux de rembourser aux tour-opérateurs et
aux agences les sommes perçues d’avance.
La première conférence téléphonique entre le
SECO, l’Office fédéral de la justice (OFJ), les organisations de consommateurs et la nouvelle Task
Force réunissant la FSV, STAR et TPA a eu lieu le
9 avril 2020. Il nous a été demandé de préparer un
dossier à l’attention du Conseil fédéral. Dans un
délai très court et avec l’aide de représentants de
Globetrotter, nous avons rédigé un document de
28 pages résumant et étayant nos revendications.
RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

Dans un premier temps, le Conseil fédéral n’est pas
entré en matière sur nos exigences.
C’est la raison pour laquelle nous avons demandé
des mesures de soutien pour le secteur des voyages dans une lettre ouverte adressée à la Présidente de la Confédération Simonetta Sommaruga,
avec copie à l’ensemble du Conseil fédéral. Cette
lettre a été envoyée à nos membres afin qu’ils la
transmettent à leurs contacts personnels au sein du
Conseil national et du Conseil des Etats.
Dans un second temps, le Parlement a accepté début mai de prolonger la suspension des poursuites
pour le secteur des voyages (par la suite jusqu’à
fin décembre 2020) et décidé de soumettre l’octroi
des prêts à Swiss/Edelweiss à l’obligation pour ces
dernières de rembourser les billets annulés d’ici à la
fin du mois de septembre 2020. Deux beaux succès
pour notre branche, à mettre au compte d’un lobbying intensif et de nombreux contacts directs avec
les parlementaires qui ont joué un rôle essentiel.
Les échanges entre le SECO, l’OFJ, les organisations de consommateurs et la Task Force se sont
poursuivis fin mai dans le but de trouver des solutions pour soutenir financièrement la branche des
voyages.
Grâce à ce travail de lobbying, le président de la
FSV a été invité pour la première fois par le Conseiller fédéral Guy Parmelin à une table ronde réunissant les associations économiques. L’occasion
pour nous d’exposer personnellement nos requêtes
avec l’appui d’autres associations. Fin juin/début
juillet, nous avons réussi à rencontrer les Conseillers fédéraux Cassis, Parmelin et Maurer, ainsi que
la Conseillère fédérale Keller-Sutter un peu plus
tard, des entretiens individuels qui nous ont offert la
possibilité de présenter les problèmes spécifiques
de la branche des voyages à nos interlocuteurs et
de les sensibiliser à sa situation.
Le SECO a chargé ensuite la société de conseil
Hanser Consulting AG de réaliser une étude consacrée au thème «Stabilisation du secteur des
agences de voyages». De nombreux acteurs de
7
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l’industrie des voyages ont été interrogés dans ce
cadre. Notre document de 28 pages, ainsi qu’une
grande quantité de chiffres détaillés, ont servi de
base à l’étude. Cette dernière, qui a permis au Conseil fédéral et au Parlement d’évaluer la situation de
la branche suisse des voyages, a clairement montré que nous sommes un cas de rigueur et que nous
avons dès lors droit à une aide supplémentaire.

La balle est maintenant de retour dans le camp du
Conseil fédéral, qui est chargé d’élaborer une ordonnance précisant le détail des aides pour les cas
de rigueur. Comme les cantons sont également tenus de cofinancer ces prestations, ils jouent un rôle
important dans l’élaboration de l’ordonnance et la
procédure de consultation. Pour les versements à
notre secteur, il faudra probablement attendre 2021.

Au début du mois de juillet, l’OFSP a publié pour
la première fois une liste des pays en provenance
desquels les personnes devaient se placer en quarantaine durant 10 jours à leur retour en Suisse.
Cette mesure a assombri encore davantage nos
perspectives commerciales puisqu’il devenait pratiquement impossible de se rendre dans de nombreux – et toujours plus nombreux – pays.

Lorsque nous passons les huit derniers mois en revue, force est de constater que nous n’avons pas
que des succès à notre actif. Qui peut prétendre
s’être préparé à une pandémie de cette ampleur?
Si ces gens existent, nous n’en faisons pas partie à
la FSV. Nous n’avions pas de plan d’urgence «pandémie» sous le coude et devions décider au jour
le jour quoi faire dans une situation en constante
évolution.

En août, nous nous sommes adjoint les services
d’une agence de lobbying professionnelle en vue
de la décision du Conseil fédéral et de la session
d’automne du Parlement, consacrée en grande
partie au débat sur la loi Covid-19. Cette agence
nous a aidés à nous frayer un chemin dans l’univers
complexe de la Berne fédérale et au final – avec le
soutien de nombreux acteurs de la branche – à faire adopter la loi Covid-19 par le Parlement.

Notre communication a fait l’objet de nombreuses
critiques – vous ne communiquez pas assez, on ne
sait pas ce qui se passe ni sur quoi vous travaillez.
Depuis le 6 février, nous avons déjà envoyé plus de
50 newsletters en rapport avec le sujet à nos membres et au secteur suisse des voyages via la presse
spécialisée. Par ailleurs, nous nous sommes exprimés à d’innombrables reprises dans la presse

Source: Hanser Consulting AG «Stabilisation du secteur des agences de voyages»

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

8

2

SUJET SOUS LA LOUPE

spécialisée et les médias grand public. Mais nous
aurions sans doute dû en faire encore davantage,
par exemple en organisant des visioconférences.
Le groupe «Action Mayday» a assumé ce rôle au
service de la base en offrant un soutien pratique
aux collaborateurs de la branche.
Jusqu’à l’an dernier, le lobbying occupait une place
marginale pour la branche outgoing. Nous n’avions
(pratiquement) pas de questions à débattre sous la
Coupole fédérale (exception faite de la loi sur les
voyages à forfait/«motion Markwalder»). Une première démarche de lobbying entreprise il y a plus
de dix ans a été interrompue après deux manifestations. C’est la raison pour laquelle nous avons dû
intensifier dans un délai très court les contacts existants avec les politiciennes et politiciens de tous
bords, ceci afin de faire entendre notre voix. Le
mérite en revient largement à André Lüthi, qui dispose d’un excellent réseau à Berne. Mais les relations qu’entretiennent nos collègues de la branche
avec des Conseillers nationaux et aux Etats, et dont
ils ont pu tirer profit pour exposer nos préoccupation, se sont révélées tout aussi précieuses. Ensemble, nous sommes parvenus à rallier suffisamment
de personnes à notre cause.
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Nous comprenons la frustration qu’éprouvent nombre de nos collègues face à la lenteur des processus et à l’absence d’aide financière. Beaucoup
d’entre eux se trouvent dans une situation plus
que critique. Mais nous sommes convaincus que
la reconnaissance de notre branche comme cas de
rigueur dans la loi Covid-19 débouchera au final sur
l’octroi d’un soutien financier.
Nous vous remercions tous de votre soutien, de votre compréhension et de vos critiques constructives
en cette période extrêmement difficile et douloureuse. Nous n’avons pas fait tout juste et nous avons
beaucoup appris. Mais une chose est sûre: nous
nous sommes toujours battus et continuerons de
nous battre pour la branche. Et même si l’univers
du voyage post-coronavirus sera différent – on aura
toujours besoin de professionnels au bénéfice de
solides compétences.

9
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Formation et perfectionnement
Procédure de qualification 2020
En raison de la pandémie de Covid-19, les examens
de la procédure de qualification (parties entreprise
et école) ont été supprimés à l’échelle suisse pour
la filière d’employé/e de commerce CFC. La note
finale des 102 apprenties et apprentis (115 l’an dernier), dont 14 de Suisse romande (17 en 2019), a
été établie sur la base des notes d’expérience.
Les notes d’expérience en entreprise sont issues de l’évaluation des situations de travail et
d’apprentissage STA et des unités de formation UF
pendant toute la durée de l’apprentissage. Cette
année, tous les apprenties et apprentis ont réussi
leur examen en partie entreprise sur la base des
notes d’expérience.
A cause de cette situation extraordinaire, les personnes ayant échoué à l’examen ont dû répéter
l’examen final écrit sous la forme d’un entretien professionnel. L’examen final oral a pu avoir lieu comme d’habitude. Pour ce qui est du niveau d’exigence
et du contenu, l’entretien professionnel se base sur
l’examen écrit existant et les dispositions du plan
de formation. L’examen de branche écrit, respectivement l’entretien professionnel cette année, teste
les connaissances approfondies des apprenties et
apprentis dans les domaines des destinations et de
divers prestataires de services.
Nous adressons nos vives félicitations à tous les jeunes pour l’obtention de leur diplôme et leur souhaitons plein succès pour la suite de leur carrière.

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

Début d’apprentissage 2020
103 apprenties et apprentis (15 en Suisse romande)
ont entamé cet été leur formation dans la branche
Agence de voyages, un chiffre en légère hausse par
rapport à l’an dernier. Compte tenu de la situation critique de la branche, aucun contrat d’apprentissage
n’avait été résilié à fin septembre. Nous espérons
qu’il en restera ainsi et remercions les entreprises
formatrices de leur investissement exceptionnel en
faveur de la formation de notre relève.
Réforme de la formation
«Employé-e-s de commerce 2022»
Le second semestre 2019 a été consacré à
l’élaboration, fruit d’une vaste consultation, des
objectifs évaluateurs pour les trois lieux de formation (école professionnelle, entreprise et cours interentreprises) sur la base du profil d’activité (situations de travail, etc.). Les situations de travail et
les objectifs évaluateurs ont été réexaminés, finalisés et approuvés par la direction de projet de la
CSBFC (organisation responsable de la profession
d’employé-e de commerce CFC) au cours du premier semestre 2020.
Au mois de juin 2020, les responsables des branches de formation et d’examens ont été informés
du lancement de l’audition interne organisée par
la CSBFC (août et septembre 2020), qui porte
sur l’ordonnance, le plan de formation ainsi que le
concept relatif à la procédure de qualification. Les
prescriptions sur la formation doivent permettre une
mise en œuvre flexible et différenciée de la formation initiale d’employé-e de commerce CFC, qui ré10
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pond aux besoins des branches et des entreprises.
La consultation s’adresse aux branches de formation et d’examens commerciales, dont on attend un
feedback consolidé, représentatif de l’organisation
concernée.
Perspectives
Les bases définitives seront adoptées au cours du
second semestre 2020, lors de l’assemblée extraordinaire des délégués de la CSBFC qui se tiendra le
1er décembre 2020. La CSBFC déposera ensuite
une demande de ticket auprès du SEFRI. La phase
de mise en œuvre démarrera au terme de la consultation fédérale ouverte durant le premier trimestre
2021. Dès que nous en saurons davantage, nous
fournirons sans délai des informations plus concrètes aux entreprises formatrices.
Séminaires destinés aux formatrices et formateurs
Cette année aussi, les séminaires pour les formatrices et formateurs organisés en collaboration avec
l’IST ont rencontré un vif succès. En raison de la
pandémie de Covid-19, un séminaire a été annulé
pendant le confinement. Les autres ont pu avoir lieu
dans le respect des mesures de protection.
Salon des métiers de Zurich
Dans le but de séduire encore davantage les jeunes
et leurs parents, mais également les enseignants,
nous avons à nouveau présenté notre apprentissage dans le cadre du Salon des métiers de Zurich en
y installant notre propre stand du 19 au 23 novembre 2019.
Les apprenties et apprentis présents sur le stand à
Zurich aux côtés de Nadeshda Britschgi ont parlé
aux visiteurs de leur formation avec beaucoup de
passion. Nous tirons un bilan très positif de cette
participation, qui a débouché sur des échanges
intéressants et nous a offert la possibilité de distribuer aux intéressés nos brochures «Employé/de
commerce CFC branche Agence de voyages» consacrées à la formation commerciale initiale dans
notre secteur.
Suite aux réactions enregistrées lors de l’édition
2018 du Salon, nous nous sommes attelés au printemps 2019 à l’élaboration d’un nouveau concept en
collaboration avec notre constructeur. Le résultat
RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

est un stand moderne, qui attire l’attention des visiteurs au premier coup d’œil. Cette réalisation a été
rendue possible grâce au sponsoring des grandes
entreprises formatrices telles que DER Touristik
Suisse SA, Hotelplan Suisse, TUI SA, Globetrotter
Group et knecht reisen, mais aussi grâce à notre
propre investissement.
Nous sommes convaincus que notre présence au
Salon des métiers joue un rôle important dans la

Plus moderne et plus séduisant: le nouveau stand de la FSV.

lutte contre l’érosion du nombre d’apprentis dans
la branche et contribue à démontrer aux visiteurs
qu’un apprentissage dans le secteur des voyages
demeure une formation passionnante et très polyvalente.
Young Talents 2020
Suite à l’annulation de l’AG prévue à Ras al Khaimah, le concours Young Talents ne sera pas organisé cette année.
Perspectives 2020/2021
La réforme de la formation «Employé-e-s de commerce 2022» nous occupera encore au cours de
l’exercice qui vient de démarrer dans la mesure où
la CSBFC poursuit l’élaboration/la mise en œuvre
des différents documents. La branche Agence de
voyages continuera de travailler sur la mise en œuvre en étroite collaboration avec les représentants
de la branche, ainsi que de l’organisation CI.
Daniel Bauer, expert Formation et perfectionnement
11
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Marché
Trafic aérien
Un ciel vide, pas un seul appareil à l’horizon – à
part quelques rares avions cargo transportant les
précieux masques et combinaisons de protection.
Pas de bruit de trafic aérien, pas de traînées de
condensation, aéroports déserts, flottes clouées au
sol, frontières fermées, télétravail et chômage partiel. Ce ne sont ni la honte de prendre l’avion ni les
activistes du climat, mais un virus qui a bouleversé
la planète en quelques jours et poussé l’industrie
aéronautique, ses infrastructures et ses sous-traitants, au bord du gouffre. Des millions d’emplois
sont menacés dans le monde entier. Des milliers
de vols ont été annulés, des milliers d’avions sont
bloqués au sol, parqués dans des aéroports secondaires ou mis au rancart dans le désert où ils attendent des jours meilleurs. Sans doute à jamais pour
certains d’entre eux, en particulier les gros-porteurs
comme l’A340, l’A380 ou le B747. Victimes de la
pandémie de coronavirus, les compagnies aériennes ont déposé leur bilan l’une après l’autre. Et
les petites ou les airlines déjà en difficulté ne sont de
loin pas les seules à craindre pour leur survie. Des
compagnies traditionnelles bien établies, à l’instar
de Thai Airways International, South African Airlines, LATAM et Air Mauritius, se sont placées sous
protection contre les créanciers. Même les compagnies aériennes qui dominent le marché, telles le
Groupe Lufthansa – Swiss y compris –, Air France
KLM, IAG et Emirates, ainsi que American Airlines,
Delta, United et Southwest aux Etats-Unis, ont dû
recourir aux aides d’Etat pour éviter de sombrer.
Selon l’IATA, les gouvernements du monde entier
y ont injecté près de 161 milliards de dollars, un
RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

chiffre qui correspond environ à six fois le bénéfice
réalisé l’année précédente par toutes les compagnies aériennes aux quatre coins de la planète. Le
secteur aérien mondial anticipe plus de 84 milliards
de dollars de pertes nettes pour 2020.
Mais cet événement – unique dans l’histoire de
l’aviation – a également révélé brutalement des erreurs de nature systémique. Depuis des années, la
FSV et l’ECTAA dénoncent sans succès l’absence
d’une garantie des fonds de la clientèle au niveau
des compagnies aériennes. La crise a mis en évidence l’extrême vulnérabilité de ce secteur, dont les
liquidités reposent depuis toujours en grande partie sur les paiements anticipés à long terme de ses
clients. Et lorsque ces entreprises se trouvent en
mauvaise posture, elles ne sont plus en mesure de
rembourser aux clients dans les délais les avances
que ceux-ci ont versées. Une situation qui a déjà
porté préjudice à de nombreux clients dans le passé suite à des faillites et dont des millions de passagers aériens ont fait l’amère expérience à la lumière des turbulences qui affectent actuellement le
marché. Certains d’entre eux attendent aujourd’hui
encore le remboursement de vols annulés qui leur
est dû depuis longtemps.
Une étude publiée par l’IATA montre qu’une série
de compagnies aériennes, qui représentent 42%
du revenu passager-kilomètre mondial (RPK), ne
disposent de réserves en cash que pour 6.3 mois
en moyenne. Pour 50% des entreprises analysées,
le chiffre est même nettement inférieur à cette
moyenne. En raison de la situation financière ex12
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trêmement tendue, de l’absence de passagers et
des faibles réserves de trésorerie des compagnies
aériennes malgré les aides d’Etat, il faut s’attendre
à de nouvelles faillites dans les mois à venir. La
consolidation du secteur aérien se poursuit, ce qui
a une fois de plus incité la Fédération à exiger avec
fermeté auprès de l’OFAC une garantie des fonds
de la clientèle pour les passagers aériens.

IATA Economics’ Chart of the Week

18 September 2020

Cash may run out for some airlines during tough winter season
2020 Q2 cash + cash equivalents / 2020 Q2 cash burn
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•

Individual airlines

This week we look at the cash position of the airlines reporting their second quarter 2020 financial
results (those in the chart represent 42% of global RPKs), to see how long their balances of cash and
near cash assets would last if the rate of cash burn they faced in that quarter persisted. The answer, for
the median airline, is just over 6 months.
Many airlines, though not in all regions, have survived so far and had their cash balances boosted by
Government aid, which totaled $161 billion worldwide by early September. Of course, airlines have also
slashed costs to reduce cash burn. A smaller number of airlines also raised cash on the capital markets
by issuing debt or equity and selling assets. Consequently, there is a group of airlines who have large
cash balances that would last a long time, even at the 2020Q2 rate of cash burn. However, most airlines
do not have this buffer.
This second quarter measurement is a very stringent test of airline industry financial resilience (see
latest Airlines Financial Monitor). Cash burn was probably at its worst in Q2 as the COVID-19 crisis hit
hardest, but Q4 and Q1 next year are typically quarters of weak cash flows, even without 2nd waves of
the virus. Existing cash balances are also not the only source of liquidity. Airlines can also raise cash
from capital markets and by selling or borrowing against assets. But not all airlines are able to do this.
Even after taking this into account, since Government aid is starting to be withdrawn (e.g. wage
subsidies), many airlines in the industry remain in a fragile financial state and will struggle to survive the
weak winter months, unless we see a faster pace of recovery in air travel than we have today.

IATA Economics’ Chart of the week du 18 septembre 2020
•

Le monde politique est lui aussi interpellé. Après les
aides
d’Etat et les prêts d’urgence généreusement
•
octroyés, il est grand temps que les modalités de
paiement des compagnies aériennes soient enfin
•
remises en question dans l’intérêt des consommateurs. Il s’agit également de s’atteler à la révision
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Mais la focalisation unilatérale des airlines sur la
vente en ligne a également révélé ses aspects négatifs. Au moment décisif, en d’autres termes lorsque
le client avait impérativement besoin de l’aide et du
soutien rapides des compagnies aériennes, leurs
centres d’appel et leurs services à la clientèle ont
pratiquement tous brillé par leur inaccessibilité et
leur surcharge. Le client a été largement livré à luimême pour les informations, les annulations, les
changements de réservation, les vols retour, les rapatriements et les remboursements. Même sur les
canaux des réseaux sociaux, tant utilisés et vantés,
la plupart des commentaires, demandes et tweets
sont restés sans réponse. Exception faite du mesRA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

sage, inlassablement répété, priant les clients de
faire preuve de patience et de compréhension, les
compagnies aériennes sont demeurées pratiquement muettes. L’orientation client, le professionnalisme et la fiabilité ont fait cruellement défaut dans
cette crise.
Heureux donc ceux qui avaient réservé leur voyage
par l’intermédiaire d’une agence. Ils y ont trouvé un
soutien pragmatique, efficace, rapide et répondant
à leurs besoins, dans la mesure toutefois où les systèmes de réservation et les dispositions des prestataires de services, qui changeaient chaque jour,
le permettaient. Ce qui a incité Swiss, sitôt après
la proclamation de la situation extraordinaire par le
Conseil fédéral, à remercier les agents de leur aide
à grand renfort de déclarations dans les médias, en
soulignant l’importance d’un partenariat solide avec
les agences de voyages dans une telle situation.
Tout serait mis en œuvre pour faciliter au maximum
la vie des agences.
Vraiment? Car ce qui s’est passé dans les jours qui
ont suivi était très loin de ce discours et répondait
à une toute autre logique commerciale. La désactivation de la fonction de remboursement dans tous
les systèmes de réservation et sur les sites web a
non seulement généré un énorme surcroît de travail
pour les agents, elle les a aussi conduits dans des
impasses financières. Les fonds requis de toute urgence pour pouvoir rembourser les clients le plus
rapidement possible, conformément aux exigences
de la loi sur les voyages à forfait, ont été bloqués
et l’agence de voyages utilisée abusivement comme banque par les compagnies aériennes. Certains
acteurs du marché ont demandé des indemnisations à Swiss dans ce cadre, ainsi que pour le travail
fourni à titre gratuit.
Les personnes qui espéraient que cette crise déboucherait sur le début d’une nouvelle ère et un
véritable partenariat avec la compagnie nationale
se sont fait des illusions. L’augmentation des taxes GDS et l’introduction du Continuous Pricing limité aux canaux de réservation compatibles NDC
ne s’inscrivent pas non plus dans l’image du partenariat évoqué. Des réglementations sanitaires
13
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qui diffèrent d’une région à l’autre, les obligations
de quarantaine, des listes de pays à risque et des
dispositions d’entrée arbitraires déstabilisent fondamentalement les consommateurs. Pour que le
marché redémarre enfin, il faut des réglementations
d’entrée et des contrôles sanitaires coordonnés,
ainsi que des processus simples, de la flexibilité,
des règles tarifaires souples et la disponibilité via
tous les canaux à des conditions uniformes. Pas de
retour au statu quo ante!
Forum des PME annulé
A notre grand étonnement, les workshops sur les
ADM prévus au mois de janvier en collaboration
avec Swiss ont suscité peu d’intérêt. Nous avons
malheureusement dû annuler également la date
alternative du 25 mars 2020 suite au confinement.
Compte tenu de l’évolution du marché, nous estimons que cette problématique n’est pas à l’ordre du
jour en ce moment.
Introduction du NewGen ISS
Le processus de facturation nouvelle génération
de l’IATA (NewGen ISS) a été introduit sans grands
remous. A l’heure actuelle, 471 agences (moins
neuf par rapport à l’année précédente) sont accréditées auprès de l’IATA sur le marché Suisse/
Liechtenstein, dont 96,3% sur la base du niveau
GoStandard et 3.7% sur la base du niveau GoLite.
En 2019, 3’856’304 billets pour un montant total de
CHF 2'925’144’736 ont été traités par le BSP, dont
48% sous forme de transactions en espèces et 52%
sous forme de transactions par carte de crédit. A
fin août 2020, le volume cumulé des ventes de billets d’avion avait chuté de plus de 80% par rapport
à la même période l’an dernier et aucun renversement de tendance n’est en vue. Au contraire, les
données disponibles concernant les réservations
vont dans le sens d’un 4e trimestre faible et d’une
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reprise nettement ralentie. Même l’IATA estime désormais que le trafic aérien ne devrait pas retrouver
son niveau d’avant-crise avant 2024, en particulier
dans le domaine des vols long-courriers. Compte
tenu des mauvais résultats commerciaux attendus
et des répercussions négatives sur l’accréditation
qui en découleront, la Fédération est actuellement
en négociation avec l’IATA et les compagnies aériennes sur une suspension de la révision financière
annuelle pour l’exercice 2020. Une adaptation
temporaire des critères financiers locaux fait
également l’objet de discussions. Nous vous tiendrons informés de l’évolution des débats.
La plainte déposée par l’ECTAA en mai 2019 contre l’Association internationale du transport aérien
IATA pour abus de position dominante, au motif
que celle-ci viole les articles 101 et 102 du traité
de l’UE, est toujours pendante. Les processus politiques sont par définition longs et fastidieux. Non
seulement à Berne, mais également à Bruxelles.
Affaire à suivre.
Marcel Herter, expert Trafic aérien
Touroperating/Retail
Ayant appris après l’annonce de la faillite de Thomas Cook le 23 septembre 2019 et le règlement
des sinistres via KAERA que seule une partie du
montant des dommages était couvert, le gouvernement allemand a communiqué le 11 décembre
2019 son intention de dédommager les clients lésés de Thomas Cook en couvrant les pertes non
remboursées par la Zurich Assurance ou d’autres
institutions. Ceci à titre gracieux et avec la possibilité de demander la compensation sans frais au
moyen d’un formulaire en ligne.
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Etude de marché
Lors de notre conférence de presse annuelle organisée à la mi-septembre, nous avons fourni aux médias un certain nombre d’informations sur l’exercice
écoulé en collaboration avec l’Université de StGall. Les retombées de la crise du Covid-19 ont
réduit à néant l’évolution positive de l’année précédente: en 2019, le chiffre d’affaires moyen des
agences de voyages helvétiques ayant participé à
l’enquête a augmenté de 9.6% par rapport à l’année
précédente, soit de CHF 2.98 à CHF 3.28 millions.
En revanche, le chiffre d’affaires moyen par collaborateur a diminué, passant de CHF 0.96 à CHF
0.93 million. En d’autres termes, la hausse du chiffre d’affaires a été essentiellement générée par les
pourcentages de postes supplémentaires.
Les défis majeurs de l’année en cours ayant bien
évidemment influencé le bilan 2019, il a été demandé aux personnes interrogées dans le cadre de
l’enquête de se prononcer sur l’impact de la crise
du Covid-19. Les résultats confirment les craintes
et pronostics avancés par de nombreux acteurs, qui
estiment la baisse de leur chiffre d’affaires à près
de 60% pour le premier semestre. Par ailleurs, une
très forte proportion de collaborateurs (83%) a été
touchée par les mesures de réduction de l’horaire
de travail au cours du premier semestre, très peu de

licenciements étant signalés pour la même période.
Pour la 26e fois déjà, Allianz Partners a réalisé une
enquête représentative sur le comportement de réservation et de voyage de la population suisse en
collaboration avec l’Institut Link, à Lucerne. Malgré
la persistance de conditions de voyage difficiles, les
Suisses ont toujours autant envie de voyager. Ils
veulent davantage rester dans leur pays et réserver
à la dernière minute. En général, les réservations
se font directement auprès du prestataire ou sur les
plates-formes de réservation.
La voiture personnelle reste le moyen de transport
préféré. Le recul de l’avion se confirme. Cette année, cependant, il s’explique non seulement par
des considérations de durabilité, mais aussi par les
restrictions de déplacement et les incertitudes liées
au coronavirus.
Pour la plupart des personnes interrogées, une assurance voyage annuelle est incontournable. La
couverture des frais d’annulation a encore gagné en
importance. Du fait de la crise du coronavirus, les
voyageurs concluent de plus en plus d’assurances
voyage de courte durée et s’intéressent davantage
à ce thème.

Perspectives dans le rétroviseur: l’indice de confiance FSV

Les perspectives générales sont très sombres, à l’exception des prix. Mais les prix réalisables n’ont malheureusement aucune
pertinence en l’absence de demande.

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0
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Moyens de paiement
Ces dernières années, le trafic électronique des paiements n’a cessé de se développer pour les clients
bancaires. Afin de s’inscrire dans cette évolution,
la FSV a renoncé en avril 2019 déjà au système
de recouvrement direct (LSV) au profit d’eBill,
l’envoi de factures numériques. Pour bénéficier
des avantages des factures numériques, pas besoin d’applications supplémentaires ni d’accès
compliqués. Il vous suffit de vous connecter à votre
e-banking comme d’habitude, d’activer eBill (e-facture chez PostFinance) et de sélectionner «Schweizer Reise-Verband» comme émetteur de factures
souhaité.

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0
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Services secrétariat
Communication et RP
Durant les premières semaines de la crise du coronavirus, les téléphones du secrétariat n’ont pas
cessé de sonner. Ces sollicitations nous ont amenés sur un court laps de temps à plus 100 contacts
avec les médias, représentants de la presse écrite,
de la radio et de la télévision. L’impact de cette situation sur les clients ainsi que les agences a occupé et occupe encore une place très importante
dans nos nombreux contacts avec les journalistes.
La communication vers l’extérieur requiert énormément de temps, mais constitue un volet essentiel
de notre travail. Vous trouverez tous nos communiqués de presse sur notre site web.
La revue de presse «Argus Medienclipping», que
nous mettons gratuitement à votre disposition, vous
permet de consulter quotidiennement tous les articles publiés sur notre branche. Plus de 190 membres profitent déjà de ce service. Et vous?

1237 Répartition par canal

Médias imprimés (53%)
TV (1%)
Radio (3%)
Infos sites web (44%)

Articles de presse exercice 2019/20.
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Nous investissons beaucoup de temps pour maintenir le site de la FSV à jour, dans le but de répondre
avec compétence aux besoins des clients directs,
des personnes intéressées à créer une agence de
voyages, mais aussi à ceux de nos membres.
Utilisez notre calendrier des manifestations en
ligne sur le site web de la FSV pour signaler que
vous organisez un événement ou un webinaire.
Suivez-nous sur Twitter, Facebook et LinkedIn. Et
n’hésitez pas à partager et «liker» les contenus que
nous publions régulièrement.
Au cours de cet exercice, nous vous avons informés sur divers sujets d’actualité au travers d’un
peu plus de 100 newsletters, en espérant vous apporter ainsi un soutien dans votre travail quotidien.
N’hésitez pas à vous exprimer et à nous faire part
de vos suggestions de thèmes à traiter. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons répondre encore mieux
à vos attentes dans le futur et combler les lacunes
le cas échéant.
Services aux membres
Nous avons le plaisir de vous proposer régulièrement de nouvelles prestations sous forme de workshops, guides et accords-cadres.
Depuis fin juillet 2020, nous vous proposons, ainsi
qu’à vos collaboratrices et collaborateurs, une plateforme exclusive de biens et de services avec
des réductions de prix dans différents domaines.
Sur srv.mitgliedervorteile.ch, vous bénéficiez
17
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d’avantages exclusifs à l’achat de produits et de
services. Inscrivez- vous sans attendre.
Parmi les services que nous proposons figure également la possibilité de télécharger gratuitement
des images auprès de l’agence photo Colourbox,
une option qui a rencontré un vif succès. Nos membres ont profité de cette vaste base de données
pour acquérir plus de 2000 images déjà. N’hésitez
pas à nous contacter si vous n’y avez pas encore
accès.

Régions
Après le succès du Social Event 2018 au «Barfussbar» de Zurich, Sarah Weidmann a organisé la
seconde édition de la manifestation le 31 octobre
2019 à Berne. Un peu plus de 60 membres alémaniques de la FSV ont répondu à l’invitation et visité
les vénérables salles et couloirs du Palais fédéral
sous la houlette aussi sympathique que compétente de Christa Markwalder (conseillère nationale
PLR), avant de partager un apéritif dînatoire au restaurant du Palais fédéral.

Cette année aussi, nous avons pu apporter notre soutien dans le domaine des questions juridiques. N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes
confrontés à un problème d’ordre juridique.
La FSV vend des bons de voyage d’une valeur de
CHF 105’000 environ par an. Ces derniers sont uniquement utilisables auprès des membres de la FSV
et la totalité de leur montant peut être facturé à la
Fédération.

Photo de groupe sur des escaliers chargés d’histoire.

Aucun événement régional n’a malheureusement
pu être mis sur pied en été 2020 pour cause de
coronavirus.
Giancarlo Leonardi a repris le flambeau de délégué au Tessin. Nous sommes convaincus qu’il
y organisera bientôt un Event et le remercions de
son engagement pour la branche au sein de cette
région.

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0
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Politique
Parlement
Dès 2021, la redevance de radio-télévision baissera de CHF 30 pour les ménages suisses. Le Conseil fédéral a aussi décidé d’affiner la structure de
tarifs pour les entreprises en définissant 18 tranches tarifaires, au lieu de 6 actuellement. 93% des
entreprises assujetties paieront moins. Nous espérons que cet allègement profitera également à la
branche des voyages.

ECTAA
L’an dernier, l’ECTAA a exigé après chaque faillite
l’instauration d’une garantie des fonds de la clientèle pour les compagnies aériennes par communiqués de presse et lettres ouvertes adressées
à l’IATA. Cette revendication est pendante au Conseil européen. Nous vous tiendrons informés de
l’évolution de la situation.

Concernant la motion Markwalder – qui assure
que les agences de voyages sans garantie des
fonds de la clientèle feront à l’avenir l’objet de sanctions – l’Office fédéral de la justice travaille toujours
sur le projet destiné à être mis en consultation. Le
Conseil fédéral devra ensuite adopter le message
préparé à son intention. Puis suivront l’adoption par
le Parlement et la mise en vigueur par le Conseil
fédéral. En raison de la crise du coronavirus, il est
malheureusement impossible de prédire la date
d’entrée en vigueur.

RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0
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Environnement et affaires sociales
Tourisme durable après la crise du coronavirus
– une illusion?
Il y a une année, nous nous interrogions: «Quid du
tourisme durable?». Aujourd’hui, la question se résume à «Quid du tourisme?».
Dans le monde entier, le tourisme est l’un des
secteurs les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus. Le chiffre d’affaires des entreprises touristiques s’effondre, les faillites et les licenciements s’enchaînent. Ce contexte dramatique
relègue au second plan la question du tourisme
durable, qui faisait largement débat avant la crise
du Covid-19. En parallèle à la mise en cause de la
croissance apparemment illimitée de l’industrie du
voyage, le souci de voyager dans le respect du climat, le sur-tourisme, le problème des déchets plastiques sur terre et en mer ou encore le respect des
droits de l’homme étaient au cœur de discussions
passionnées dans la branche du tourisme, la société et le monde politique, débouchant sur une remise
en question du comportement personnel en matière de voyages. Au cours de ces derniers mois, la
question de la durabilité a perdu de son importance,
laissant place à une seule préoccupation depuis ce
printemps: la survie économique.
Tourisme post-Covid: miser sur la durabilité
Il sera toujours possible de voyager à l’avenir. La
soif d’évasion demeure, seule la manière de voyager va changer. Comment prendre un nouveau
départ pour que le tourisme soit globalement plus
résistant et offre des conditions existentielles «sûres» à tous ses acteurs?
RA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

Cette crise planétaire nous a tous réveillés, chacun
d’entre nous, la société et l’économie. Elle a mis
en lumière des faiblesses systémiques au niveau
de la mobilité internationale et du réseau mondial
des partenaires touristiques. Mais la branche des
voyages a elle aussi commencé à s’interroger sur
l’avenir, et en particulier sur le développement d’un
tourisme durable:
Comment regagner la confiance des clients? Quels
sont les besoins et attentes jouant un rôle crucial?
Notre investissement en qualité d’agence de voyages professionnelle, qui a épaulé ses clients tout au
long de cette période difficile, sera-t-il récompensé à long terme? Quelles destinations les clients
choisiront-ils? Proches ou lointaines? Comment les
clients ont-ils l’intention de voyager dans le futur?
Voyageront-ils en ayant davantage conscience des
enjeux et en tenant davantage compte de l’aspect
de la durabilité?
Impossible de savoir quelle voie emprunteront les
entreprises de toute taille. Mais une chose est certaine: les défis majeurs éclipsés par la crise du
coronavirus, à l’instar du sur-tourisme, du changement climatique, de la pollution plastique des terres
et des océans ou du respect des droits de l’homme,
devront déboucher sur une réinvention et une refonte du tourisme.
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Les objectifs de développement durable de
l’Agenda 2030 montrent la voie
Un comportement responsable constitue une condition préalable essentielle au tourisme durable. La
croissance effrénée au travers de l’extension des
capacités ainsi que la gestion irrespectueuse des
ressources naturelles ou le mépris des droits de
l’homme mènent droit dans le mur.
Il est souhaitable et nécessaire que les futures mesures adoptées par le secteur touristique s’inspirent
largement des 17 objectifs de développement durable ODD (Sustainable Development Goals SDG) de
l’«Agenda 2030 pour le développement durable».
Choisir la voie d’une gestion respectueuse portera
ses fruits sur le long terme, même si cette option
s’accompagnera peut-être d’un léger fléchissement
de la croissance. Signe encourageant, les personnes interrogées dans le cadre de pratiquement toutes les enquêtes déclarent privilégier les vacances
ou les voyages durables et écologiquement responsables. Malheureusement, la mise en œuvre laisse
encore à désirer. Entre vouloir et faire, il y a souvent
un fossé. Mais nous savons aussi que les fournisseurs d’offres durables et certifiées (par exemple
hôtels) ont une proportion de clients réguliers nettement supérieure à la moyenne.
Si
nous
voulons
contribuer
à
protéger
l’environnement et le climat et satisfaire la clientèle qui compte sur un encadrement professionnel,
il nous incombe de présenter aux voyageurs des
suggestions et des conseils applicables pour vivre
des expériences durables.

Notre conseil! Voyager de manière
responsable et en tenant compte de
l’aspect de la durabilité rime aussi avec
plaisir et joie de vivre.

Offrir des perspectives d’avenir à son entreprise et exploiter le potentiel des ODD?
Le Dialogue SDG dans le tourisme suisse a lancé le
projet #SwissTourism4SDGs au mois d’août 2020.
Cette initiative, qui est soutenue par le Secrétariat
d’Etat à l’économie (SECO), vise à ancrer davantaRA P P O RT A N N U E L 2 0 1 9 /2 0 2 0

ge l’Agenda 2030 et ses 17 objectifs de développement durable dans l’industrie du tourisme.

Dans le tourisme, qui réunit de nombreux secteurs,
un dialogue animé est essentiel pour apporter une
contribution commune aux objectifs de développement durable. Nous pouvons apprendre les uns des
autres, nous encourager mutuellement et dégager
des solutions possibles.

Un engagement fort en faveur de la durabilité.

Le consortium se compose des membres suivants: la
FST (Fédération suisse du tourisme), Swisscontact
(Fondation suisse pour la coopération technique),
la Fondation myclimate, la FSV (Fédération Suisse
du Voyage), la Haute école spécialisée des Grisons
(FHGR), le Réseau des parcs suisses, l’entreprise
de conseil ecos, ainsi que la société de conseil et de
développement de projets gutundgut gmbh.

Notre conseil! Création d’un réseau
via #SwissTourism4SDGs
(gratuit avec Linkedin).

Plutôt que de développer ses propres mesures, le
réseau cherche à garantir un appui aux initiatives
existantes en s’occupant de rechercher pour chacune
d’elles des partenaires adéquats, en leur apportant les
connaissances qui leur manquent et en s’employant
activement à les faire connaître au sein du réseau.
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La FSV au service des voyages durables
Comment voyager de manière responsable, sous
le signe de la durabilité et dans le respect de
l’environnement? Pour favoriser le développement
durable du tourisme mondial, nous n’avons pas besoin de concepts abstraits, mais d’exemples concrets. Nous utilisons ces derniers dans le cadre de
la formation, ainsi que de la communication électronique (réseaux sociaux et internet, par exemple)
avec les différents groupes cibles tels que clients,
médias et prestataires de services (par exemple
compagnies aériennes, hôtels, prestataires partenaires à destination).
Nous soutenons nos organisations partenaires
dans la mise sur pied de manifestations et la réalisation de projets destinés à susciter l’intérêt pour
les questions liées au développement durable.
Au cours de l’exercice 2019/20, dans l’année qui a
suivi la 2e Journée sur la durabilité organisée en été
2019, nous nous sommes focalisés sur l’information
et la sensibilisation des agences de voyages, des
clients, des médias ainsi que des autres milieux intéressés.

Une étape importante est franchie: book green now!
Le choix de voyager dans un esprit de durabilité commence par les conseils: le CETS/PowerSearch met en évidence les offres certifiées.
Depuis 2017, la FSV accompagne une initiative qui
vise à proposer aux professionnels du voyage un
outil soutenant et susceptible d’augmenter notablement la vente de prestations durables. Aujourd’hui,
ce projet a abouti. Nos sincères remerciements
vont à Travelport pour sa coopération constructive.
Le résultat en valait la peine.
Depuis le début du mois de septembre, Travelport
permet aux agences de voyages de rechercher de
manière ciblée, via le système de réservation touristique CETS et le moteur de recherche PowerSearch intégré, des offres certifiées durables par un
organisme neutre. Cette possibilité fournit pour la
première fois aux tour-opérateurs, aux agences de
voyages et aux consommateurs un aperçu global et
fiable des offres de vacances durables à disposition.
Travelport accepte exclusivement les offres dont les

Destinations
certifiées

Notre conseil! Consultez notre site web
pour vous informer.

Conseils
professionnels

Attractions
certifiées

CONSOMMATION ET
PRODUCTION
RESPONSABLES

Hôtels
certifiés
Système de réservation

certifications sont reconnues par le Conseil mondial du tourisme durable (Global Sustainable Tourism
Council GSTC) sur la base de critères fiables et
transparents. Ces informations sont communiquées
par ECOTRANS, un réseau européen d’experts et
d’organisations qui s’investissent depuis des années en faveur d’un développement touristique durable. Les labels affichés peuvent uniquement être
attribués aux entreprises qui, au niveau de leur activité principale, répondent au minimum aux exigences économiques, sociales et écologiques légales
ou reconnues sur le plan international.
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Il suffit de déplacer la souris pour voir immédiatement qui a certifié l’offre et un seul clic permet de
faire apparaître dans une nouvelle fenêtre tous les
détails importants qui s’y rapportent. Dans le cadre
d’une recherche, il est également possible de demander que seuls les hôtels durables s’affichent.
Plus de 3’500 hôtels et campings certifiés sont proposés à l’heure actuelle. Cette sélection est élargie
en permanence et complétée par des restaurants,
attractions, magasins et prestataires de transport et
de mobilité certifiés.

Notre conseil! Book green now –
il est facile de réserver des
voyages durables.
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Les clients sont ouverts aux offres de voyages
conçues dans un esprit responsable. C’est une
chance qu’il s’agit d’exploiter. A savoir:
•

•

La mise en évidence homogène dans la branche
des hébergements certifiés durables constitue
un avantage pour le client et un atout dans la
vente de voyages.
Il est désormais possible de fournir des «conseils
verts» axés sur les besoins des clients, alliés
dans l’idéal à une compensation de CO2 via myclimate lorsque les émissions sont inévitables.

Roland Schmid, expert Environnement et affaires
sociales
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Bilan
Actifs
Actif circulant
Trésorerie
Créances résultant de prestations
Impôt anticipé
Titres / Immobilisations financières
Garantie de loyer
Actifs de régularisation
Total actif circulant
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Total actif immobilisé
Total actifs
Passifs
Capitaux étrangers à court terme
Engagements à court terme résultant de prestations
Fonds affectés Région 2
Passifs de régularisation
Total capitaux étrangers à court terme
Capitaux étrangers à long terme
Provisions:
Formation professionnelle
TVA
Total capitaux étrangers à long terme
Total capitaux étrangers
Capitaux propres
Fortune à la fin de l'année:
Report au 1.10.18 resp. 1.10.19
Résultat de l'exercice
Total capitaux propres
Total passifs
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Bilan CHF
au 30.09.2019

Bilan CHF
au 30.09.2020

1'298'962.35
12'986.71
271.73
914.50
15'136.18
16'807.15
1'345'078.62

1'316'465.33
16'545.17
280.22
639.80
15'136.18
14'121.20
1'363'187.90

7'082.15
7'082.15
1'352'160.77

2.00
2.00
1'363'189.90

405'492.65
29'547.81
165'904.85
600'945.31

444'273.90
28'047.81
121'655.82
593'977.53

111'220.00
15'000.00
126'220.00
727'165.31

111'220.00
15'000.00
126'220.00
720'197.53

612'735.64
12'259.82
624'995.46
1'352'160.77

624'995.46
17'996.91
642'992.37
1'363'189.90
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Résultat de l’exercice
Recettes membres
Cotisations de membres actifs
Cotisations de membres passifs
Total cotisations de membres
Régions
Recettes régions
Charges régions
Total régions
Total cotisations
Frais secrétariat
Salaires et charges sociales
Loyer et frais annexes
Frais administratifs
Cotisations versées par la Fédération
Amortissements
Total frais secrétariat
Comité / commissions spécialisées
Indemnisation comité et commissions
Frais de séances
Total comité / commissions spécialisées
Solde exercice de base FSV
Formation et perfectionnement
Recettes formation de base
Recettes écolages
Recettes Time2learn
Recettes contributions de solidarité
Recettes procédure de qualification
Recettes subventions
Total produits formation de base
Recettes perfectionnement
Recettes séminaire pour formateurs
Total produits perfectionnement
Recettes diverses
Div. recettes formation / perfectionnement
Recettes salons des métiers
Total produits divers
Total recettes formation / perfection
Charges formation de base
Charges formation
Charges Time2learn
Charges commissions / mandats
Charges procédure de qualification
Charges subventions
Total charges formation de base
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Résultat CHF
2018/2019

Budget CHF
2019/2020

Résultat CHF
2019/2020

634'918.00
95'712.00
730'630.00

635'000.00
95'550.00
730'550.00

624'582.00
88'400.00
712'982.00

32'400.00
-16'946.40
15'453.60
746'083.60

32'000.00
-32'000.00
730'550.00

31'950.00
31'950.00
744'932.00

-596'739.38
-51'297.45
-82'518.17
-30'070.93
-4'700.00
-765'325.93

-615'000.00
-53'500.00
-80'800.00
-30'000.00
-2'800.00
-782'100.00

-559'582.19
-53'868.30
-85'706.55
-28'569.90
-7'080.15
-734'807.09

-24'700.00
-4'606.95
-29'306.95
-48'549.28

-25'000.00
-10'000.00
-35'000.00
-86'550.00

-28'496.40
-2'019.60
-30'516.00
-20'391.09

261'665.00
1'120.00
226'800.00
25'549.20
149'078.00
664'212.20

274'000.00
224'000.00
23'940.00
141'860.00
663'800.00

274'000.00
223'650.00
9'946.65
140'006.00
647'602.65

3'600.00
3'600.00

4'350.00
4'350.00

250.00
250.00

67'340.00
67'340.00
735'152.20

18'500.00
18'500.00
686'650.00

647'852.65

-459'395.00
-16'740.00
-11'847.00
-32'092.25
-58'556.00
-578'630.25

-401'505.00
-19'440.00
-13'500.00
-30'700.00
-57'615.00
-522'760.00

-441'130.00
-16'740.00
-8'168.10
-10'307.00
-53'164.00
-529'509.10
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Charges perfectionnement
Charges séminaires / formations
Charges réalisation projets / e-learning
Charges séminaire pour formateurs
Total charges perfectionnement
Charges diverses
Div. charges formation / perfectionnement
Charges salons des métiers
Total charges diverses
Total charges formation / perfection
Solde formation professionnelle
Produits / communication
Recettes Travel Industry Card
Recettes publications FSV
Sponsoring newsletter
Total recettes produits / communication
Frais Travel Industry Card
Frais publications
Frais newsletters
Frais campagnes publicitaires
Total frais produits / communication
Solde produits / communication
Environnement et affaires sociales
Recettes environnement et affaires sociales
Frais environnement et affaires sociales
Solde environnement / affaires sociales
Assemblée générale
Recettes assemblée générale
Frais assemblée générale
Solde assemblée générale
Solde exercice ordinaire FSV
Divers extraordinaires
Royalties
Intérêts / produits des titres
Recettes diverses
Total recettes extraordinaires
Frais extraordinaires
Total frais extraordinaires
Solde divers extraordinaires
Résultat de l'exercice
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Résultat CHF
2018/2019

Budget CHF
2019/2020

Résultat CHF
2019/2020

-1'707.00
-41'785.60
-13'530.00
-57'022.60

-7'030.00
-18'320.00
-16'200.00
-41'550.00

-252.00
-16'920.00
-10'200.00
-27'372.00

-55'018.65
-55'018.65
-690'671.50
44'480.70

-8'280.00
-42'880.00
-51'160.00
-615'470.00
71'180.00

-13'863.10
-22'963.40
-36'826.50
-593'707.60
54'145.05

4'960.00
5'340.00
4'518.50
14'818.50
-2'641.25
-14'118.95
-3'301.00
-30'393.00
-50'454.20
-35'635.70

5'000.00
5'500.00
6'000.00
16'500.00
-3'000.00
-15'000.00
-4'000.00
-30'000.00
-52'000.00
-35'500.00

3'600.00
6'270.00
990.00
10'860.00
-2'206.64
-19'207.23
-8'649.00
-26'324.90
-56'387.77
-45'527.77

15'500.00
-25'477.15
-9'977.15

12'000.00
-23'000.00
-11'000.00

12'000.00
-15'150.45
-3'150.45

131'334.00
-103'947.94
27'386.06
-22'295.37

92'000.00
-95'000.00
-3'000.00
-64'870.00

92'310.00
-91'267.13
1'042.87
-13'881.39

34'763.15
792.30
1'553.63
37'109.08
-2'553.89
-2'553.89
34'555.19
12'259.82

23'000.00
500.00
16'500.00
40'000.00
-3'000.00
-3'000.00
37'000.00
-27'870.00

34'049.95
800.50
5'794.80
40'645.25
-8'766.95
-8'766.95
31'878.30
17'996.91
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Annexe aux comptes annuels
1

Informations sur les principes comptables
appliqués
1.1 Généralités
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du droit comptable suisse (titre 32e du Code des obligations).
Les principaux principes d’évaluation appliqués qui
ne sont pas prescrits par la loi sont décrits ci-après.
A cet égard, il convient de préciser que la possibilité
de constituer et de dissoudre des réserves latentes
pour assurer la prospérité de l’entreprise à long terme est prise en considération.
1.2 Actifs cotés en bourse détenus à court
terme
Les titres cotés en bourse sont évalués à leur coût
d’acquisition ou au prix du marché s’il est inférieur
à la date du bilan.
1.3 Créances
Les créances résultant de livraisons et prestations
ainsi que les autres créances à court terme sont
comptabilisées à leur valeur nominale.
1.4 Stocks et prestations de services non
facturées
Le chiffre d’affaires correspond aux prestations de
services de l’exercice clôturé; il n’y a pas de prestations de services non facturées à la date du bilan.
1.5 Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur coût d’acquisition ou de production,
sous déduction des amortissements économiquement nécessaires. Les amortissements ont été réalisés directement selon la méthode dégressive.

1.6 Produits nets des ventes de biens et de
prestations de services / comptabilisation
du chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires indiqué comprend tous les
produits résultant des prestations de services de
l’activité de la Fédération (cotisations de membres,
formation des apprentis et groupes de travail), ainsi
que les produits issus de la refacturation de la souslocation/des frais accessoires et les subventions
obtenues pour la formation et la formation continue.
1.7 Conversion des monnaies étrangères
Les transactions en cours d’exercice et les postes
du compte de résultat en monnaies étrangères sont
convertis au cours du jour de la banque attitrée. Il
n’existait pas d’avoirs en monnaies étrangères à la
date de clôture du bilan.
2

Informations, structure détaillée et commentaires concernant les comptes annuels
2.1 Produits/charges exceptionnels, uniques
ou hors période
Pas de postes importants comptabilisés au cours
de l’exercice 2019/2020.
2.2 Dettes envers des institutions de
prévoyance
Il n’y avait aucune dette envers l’institution de prévoyance professionnelle Hotela, Montreux, à la
date du bilan.
3 Autres informations
3.1 Nom, forme juridique et siège de
l’entreprise
Fédération Suisse du Voyage FSV (association),
Etzelstrasse 42, 8038 Zurich
3.2 Moyenne annuelle des emplois à plein temps
La moyenne annuelle des emplois à plein temps
n’est pas supérieure à 10.
3.3 Participations
Il n’y a pas de participations.
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3.4 Valeur résiduelle des dettes découlant de contrats de location, d’opérations de crédit-bail
assimilables à des contrats de vente et des autres dettes résultant d’opérations de crédit-bail,
dans la mesure où celles-ci n’échoient pas ni ne peuvent être dénoncées dans les douze mois
qui suivent la date du bilan
Durée résiduelle

2018/2019
CHF

2019/2020
CHF

31.12.2022

304'070.00

210'510.00

Legler & Co. AG
Contrat location bureau Etzelstrasse 42, 8038 Zurich

Ces montants comprennent les paiements liés aux contrats de location dus jusqu’à la fin du contrat ou
l’expiration du délai de résiliation (TVA incluse). Les contrats de sous-location ont été conclus avec le
même terme fixe.
3.5 Evénements importants survenus après la date du bilan
Le 30 janvier 2020, le Comité d’urgence de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que la
flambée de nouveau coronavirus constituait une «urgence de santé publique de portée internationale». Le
28 février 2020, le Conseil fédéral a qualifié la situation en Suisse de situation particulière au sens de la loi
sur les épidémies. Dans l’intervalle, la Confédération et les cantons ont pris d’autres mesures drastiques,
qui ont également des répercussions restrictives et majeures pour la Fédération Suisse du Voyage. Les
produits vont nettement diminuer au cours du prochain exercice, ce qui va péjorer considérablement le
résultat de l’exercice 2020/2021. Les membres de la Fédération étant particulièrement touchés, il est impossible de fournir à l’heure actuelle une appréciation précise des conséquences financières sur l’exercice
2020/2021 de la Fédération Suisse du Voyage. Nous présumons que ces incidences ne remettront pas en
question notre capacité à poursuivre notre activité.
Emploi du bénéfice
Comparaison année sous revue/année précédente
2019/2020

2018/2019

CHF
Proposition du comité de la
Fédération

CHF
Décision de l’assemblée
générale

Bénéfice de l’exercice

17'996.91

12'259.82

Total à la disposition de l’assemblée générale

17'996.91

12'259.82

Bénéfice

17'996.91

12'259.82

./. attribution au capital de la Fédération

17'996.91

12'259.82

642'992.37

624'995.46

Utilisation

Capital de la Fédération (association) nouveau
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Budget
Recettes membres
Cotisations de membres actifs
Cotisations de membres passifs
Total cotisations de membres
Régions
Recettes régions
Charges régions
Total régions
Total cotisations
Frais secrétariat
Salaires et charges sociales
Loyer et frais annexes
Frais administratifs
Cotisations versées par la Fédération
Amortissements
Total frais secrétariat
Comité / commissions spécialisées
Indemnisation comité et commissions spécialisées
Frais de séances
Total comité / commissions spécialisées
Solde exercice de base FSV
Formation et perfectionnement
Recettes formation de base
Recettes écolages
Recettes Time2learn
Recettes contributions de solidarité
Recettes procédure de qualification
Recettes subventions
Total produits formation de base
Recettes perfectionnement
Recettes séminaire pour formateurs
Total produits perfectionnement
Recettes diverses
Diverses recettes formation / perfectionnement
Recettes salons des métiers
Total produits divers
Total recettes formation / perfectionnement
Charges formation de base
Charges formation
Charges Time2learn
Charges commissions / mandats
Charges procédure de qualification
Charges subventions
Total charges formation de base
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Résultat CHF
2019/2020

Budget CHF
2020/2021

624'582.00
88'400.00
712'982.00

244'125.00
65'000.00
309'125.00

31'950.00
31'950.00
744'932.00

24'000.00
-12'000.00
12'000.00
321'125.00

-559'582.19
-53'868.30
-85'706.55
-28'569.90
-7'080.15
-734'807.09

-457'000.00
-53'500.00
-76'450.00
-26'000.00
-612'950.00

-28'496.40
-2'019.60
-30'516.00
-20'391.09

-19'000.00
-5'000.00
-24'000.00
-315'825.00

274'000.00
223'650.00
9'946.65
140'006.00
647'602.65

270'350.00
168'000.00
15'700.00
133'928.00
587'978.00

250.00
250.00

2'300.00
2'300.00

647'852.65

40'000.00
16'000.00
56'000.00
646'278.00

-441'130.00
-16'740.00
-8'168.10
-10'307.00
-53'164.00
-529'509.10

-422'560.00
-11'550.00
-28'650.00
-53'704.00
-516'464.00
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Charges perfectionnement
Charges séminaires / formations
Charges projet «Employé-e-s de commerce 2022»
Charges e-learning
Charges séminaire pour formateurs
Total charges perfectionnement
Charges diverses
Diverses charges formation / perfectionnement*
Charges salons des métiers*
Total charges diverses
Total charges formation / perfectionnement
Solde formation professionnelle
Produits / communication
Recettes Travel Industry Card
Recettes publications FSV
Recettes sponsoring newsletter
Total recettes produits / communication
Frais Travel Industry Card
Frais publications
Frais newsletters
Frais campagnes publicitaires
Total frais produits / communication
Solde produits / communication
Environnement et affaires sociales
Recettes environnement et affaires sociales
Frais environnement et affaires sociales
Solde environnement / affaires sociales
Assemblée générale
Recettes assemblée générale
Frais assemblée générale
Solde assemblée générale
Solde exercice ordinaire FSV
Divers extraordinaires
Royalties
Intérêts / produits des titres
Recettes diverses
Total recettes extraordinaires
Frais extraordinaires
Total frais extraordinaires
Solde divers extraordinaires
Résultat de l'exercice
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Résultat CHF
2019/2020

Budget CHF
2020/2021

-252.00
-16'920.00
-10'200.00
-27'372.00

-1'030.00
-44'640.00
-10'920.00
-8'100.00
-64'690.00

-13'863.10
-22'963.40
-36'826.50
-593'707.60
54'145.05

-8'280.00
-19'689.00
-27'969.00
-609'123.00
37'155.00

3'600.00
6'270.00
990.00
10'860.00
-2'206.64
-19'207.23
-8'649.00
-26'324.90
-56'387.77
-45'527.77

3'500.00
4'000.00
1'000.00
8'500.00
-2'000.00
-15'000.00
-6'000.00
-15'000.00
-38'000.00
-29'500.00

12'000.00
-15'150.45
-3'150.45

6'000.00
-8'000.00
-2'000.00

92'310.00
-91'267.13
1'042.87
-13'881.39

-11'000.00
-11'000.00
-321'170.00

34'049.95
800.50
5'794.80
40'645.25
-8'766.95
-8'766.95
31'878.30
17'996.91

23'000.00
500.00
42'000.00
65'500.00
-5'500.00
-5'500.00
60'000.00
-261'170.00
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MUTATIONS DE MEMBRES

Effectif des membres de la FSV
exercices 2018 – 2020
Le tableau ci-après donne un aperçu de l’évolution de l’effectif de nos membres:
Effectif des membres de la FSV exercices 2018 – 2020
Présidents d’honneur et membres d’honneur

30.09.18

30.09.19

30.09.20

5

5

4

Membres actifs
Sièges

257

250

248

Succursales / Implants

430

417

368

Total

687

667

616

Total

140

144

134

Total membres actifs et passifs

827

811

750

Membres passifs

Les reprises d’entreprises entre membres (un siège devient une succursale) ne figurent pas sous les
rubriques admissions et démissions.
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Admission / inscription
membres actifs

Admission / inscription
membres passifs

Amazing Views Photo & Adventure Tours GmbH
Gartenstrasse 8b, 6340 Baar (siège)

Antalis AG
Industriestrasse 20, 5242 Lupfig

Cornels Reisebar
Schützenstrasse 1, 8280 Kreuzlingen (siège)

Aeroflot Russian Airlines
Terminal 2, 8060 Zürich

En Mode Voyage Sàrl
Route de Lonzerayes 22, 3972 Miège (siège)

GLM General Limousine Management GmbH
Giessereistrasse 1, 8620 Wetzikon

Peco Tours AG
Hofwiesweg 1, 8488 Turbenthal (siège)

kmuonline AG
Bottmingerstrasse 75, 4104 Oberwil BL

REX - Reisen mit Experten
Rudolfstrasse 37, 8400 Winterthur (siège)

Wepro AG
Huebstrasse 11, 8633 Wolfhausen

Willi Travel AG
Bahnhofstrasse 64, 8600 Dübendorf (siège)
Züger Reisen
Hauptstrasse 63, 8546 Islikon (siège)
Carlson Wagonlit Travel
c/o CERN 1211 Genève 23 (succursale)
Knecht Reisen c/o SwissExpress Reisebüro AG
Aeschengraben 6, 4051 Basel (succursale)
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Démission / départ
membres actifs sièges

Démission / départ
membres actifs

ACS Kreuzfahrten AG
Kürzestrasse 13, 4658 Däniken

bta first travel ag
Bahnhofstrasse 21b, 9471 Buchs SG
(fermeture agence)

Avrupa Reisen GmbH
Schaffhauserstrasse 8, 8006 Zürich
Basilisk Reisebüro AG
Dufourstrasse 54, 4052 Basel
(vente)
Domino-Reisen AG
Bäregg, 4901 Langenthal
(vente)
Fritsche Reisen AG
Ohmstrasse 6, 8050 Zürich
(cessation d'activité)
Para Travel GmbH
Rue du Pont-Suspendu 4, 1700 Fribourg
Riahi Travel & Trade GmbH
Albisstrasse 8, 8038 Zürich
serei-voyages
Rue de la Ronde 30, 2300 La Chaux-de-Fonds
Touring Club Schweiz
Maulbeerstrasse 10, 3011 Bern

bta first travel ag
Grüssenwerg 15, 4133 Pratteln
(fermeture agence)
Fritsche Reisen AG
Wehntalerstrasse 40, 8157 Dielsdorf
(cessation d'activité)
Fritsche Reisen AG
Obergasse 38, 8402 Winterthur
(cessation d'activité)
Globetrotter Travel Service AG
Aarbergergasse 21, 3001 Bern
(fermeture agence)
Globetrotter Travel Service AG
Aarmühlestrasse 1, 3800 Interlaken
(fermeture agence)
Globetrotter Travel Service AG
Ringstrasse 17, 4603 Olten
(fermeture agence)
Globetrotter Travel Service AG
Lagerstrasse 4, 8004 Zürich
(fermeture agence)
Globetrotter Travel Service AG
Löwenstrasse 61, 8001 Zürich
(fermeture agence)
Globus Reisen
Pfluggässlein 10, 4001 Basel
(fermeture agence)
Hotelplan Suisse
Spitzwaldstrasse 215, 4123 Allschwil
(fermeture agence)
Hotelplan Suisse
Münchensteinerstrasse 200, 4053 Basel
(fermeture agence)
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Hotelplan Suisse
Gilberte-de-Courgenay-Platz 4, 3027 Bern
(fermeture agence)

STA Travel AG
Falkenplatz 9, 3012 Bern
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Oberstüdtlistrasse 1, 9470 Buchs SG
(fermeture agence)

STA Travel AG
Zeughausgasse 18, 3011 Bern
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Am Rathausplatz 9, 8750 Glarus
(fermeture agence)

STA Travel AG
Rue de Lausanne 24, 1700 Fribourg
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Einkaufszentrum Hofmatt, 6010 Kriens
(fermeture agence)

STA Travel AG
Rue Pierrre-Fatio 19, 1204 Genève
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Rathausstrasse 70, 4410 Liestal
(fermeture agence)

STA Travel AG
Rue Vignier 3, 1205 Genève
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Bahnhofstrasse 2, 9000 St. Gallen
(fermeture agence)

STA Travel AG
Bâtiment l'Anthropole, 1015 Lausanne
(fermeture agence)

Hotelplan Suisse
Löwenstrasse 35, 8001 Zürich
(fermeture agence)

STA Travel AG
Bd. de Grancy 20, 1006 Lausanne
(fermeture agence)

knecht reisen ag
Bahnhofstrasse 33, 8580 Amriswil
(fermeture agence)

STA Travel AG
Grabenstrasse 8, 6004 Luzern
(fermeture agence)

knecht reisen ag
Hauptplatz, 6017 Ruswil
(fermeture agence)

STA Travel AG
Metzgergasse 10, 9004 St. Gallen
(fermeture agence)

Kuoni Reisen / DER Touristik
Niederhaslistrasse 5, 8157 Dielsdorf
(fermeture agence)

STA Travel AG
Obertor 7, 8400 Winterthur
(fermeture agence)

Romontours SA
Route du Centre 1, 1782 Belfaux

STA Travel AG
Leonhardstrasse 10, 8001 Zürich
(fermeture agence)

STA Travel AG
Freie Strasse 15, 4001 Basel
(fermeture agence)
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STA Travel AG
Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich
(cessation d'activité)
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Démission / départ
membres passifs
Swissexpress Ferieninsel AG
Binningerstrasse 5, 4123 Allschwil
(fermeture agence)
Travelhouse
Güterstrasse 149, 4053 Basel
(fermeture agence)
Travelhouse
Place Grand-St-Jean 2, 1003 Lausanne
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Spitalgass-Passage, 3011 Bern
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Neuengasse 43, 2502 Biel
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Neudorf-Center, 6330 Cham
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Kirchstrasse 20, 8953 Dietikon
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Zürichstrasse 12-14, 6000 Luzern
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Marktgasse 78, 8401 Winterthur
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Limmatquai 94, 8001 Zürich
(fermeture agence)
TUI (Suisse) Retail Ltd
Löwenstrasse 1 / Sihlporte, 8001 Zürich
(fermeture agence)

Abercrombie & Kent (Switzerland)
Saegereistrasse 20, 8152 Glattbrugg
AVIS Budget Autovermietung AG
Hofwiesenstrasse 36, 8153 Rümlang
BOHNY PAPIER AG
Chaltenbodenstrasse 6, 8834 Schindellegi
ICELANDAIR
Goetheplatz, D-60311 Frankfurt
Interholiday AG
Hinterbergstrasse 56, 6312 Steinhausen
Pro Target Bildungszentrum
Kasinostrasse 37, 5001 Aarau
Relais & Châteaux
Mainzer Landstrasse 46, D-60325 Frankfurt
Schweizerische Mobiliar
Bundesgasse 35, 3011 Bern
Ecole-club Migros
Case postale 1436, 1227 Carouge
Staatliches Israelisches Verkehrsbüro
Auguste-Viktoria-Str. 74-76, D-14193 Berlin
Thailändisches Fremdenverkehrsamt
Zähringerstrasse 16, 3012 Bern
TravelTainment GmbH
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zürich
traXess AG
Bleicherweg 10, 8002 Zürich
Volkov Travel & Leisure
Avenue du Casino 33, 1820 Montreux
VOS Aps
Masnedogade 20, DK-2100 Kopenhagen

TUI (Suisse) Retail Ltd
Ebisquare-Strasse 1, 6030 Ebikon
(fermeture agence)
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Zu viele Touristen?
L’un de nos experts a été particulièrement sollicité
au cours de l’exercice écoulé. Il s’agit d’André Lüthi,
qui dirige depuis de nombreuses années notre
secteur politique et qui s’est lancé corps et âme
dans la bataille. Ses excellentes relations de longue
date avec des politiciens de tous bords et le SECO
lui ont permis d’activer rapidement les contacts nécessaires pour exposer notre situation de cas de
rigueur ainsi que nos revendications. Nos membres, et la branche des voyages dans son ensemble, ont beaucoup de respect pour l’investissement
exemplaire dont il a fait preuve durant des mois et
remercient André pour son combat acharné. Tous
les autres membres du comité ont eux aussi été impliqués dans les processus décisionnels au travers
d’un grand nombre de réunions et de téléconférences. J’exprime à chacun d’entre eux mes sincères
remerciements pour leur collaboration malgré la
surcharge de travail qu’ils ont dû assumer au sein
de leur propre entreprise. Je tiens également à remercier tous les experts qui ont consacré du temps
à la Fédération et à ses préoccupations.
Le secrétariat de la FSV a lui aussi été mis sous
pression comme jamais encore. Je remercie Bernadette Huber, Barbara Inglin, Patricia Röösli et
Ramona Stutz pour leur investissement exceptionnel. La réduction de l’horaire de travail ne les a pas
empêchées de fournir des services de qualité à nos
membres et de soutenir le directeur ainsi que le comité dans son travail.
«Dans l’œil du cyclone» durant la crise, notre directeur Walter Kunz a été extrêmement sollicité par
nos membres, l’ensemble de l’industrie suisse des
voyages, ainsi que les médias spécialisés et grand
public, à la recherche d’informations sur une situation en constante évolution. Nous adressons nos
sincères remerciements à Wädi pour son engagement hors du commun en faveur de notre branche.
Des changements sont intervenus durant l’exercice
écoulé au niveau du comité et des experts. Après
de longues années à la tête de l’entreprise, Martin
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Wittwer a quitté TUI Suisse et annoncé en conséquence sa démission du comité de la FSV, dont il
a fait partie pendant plus de 20 ans. Nous remercions Martin de sa contribution aussi compétente
que constructive et lui souhaitons plein succès pour
la suite.
Après 12 ans au sein du comité, Daniel Bauer, bta
first travel AG, Bâle, et David Léchot, Indalo Space
SA, Fribourg, ont décidé de mettre un terme à leur
mandat pour la fin de l’exercice. Nous leur adressons nos sincères remerciements pour leur collaboration toujours constructive et empreinte d’un grand
professionnalisme et sommes heureux que tous
deux continueront de soutenir la FSV, Daniel Bauer
en qualité d’expert pour la formation et le perfectionnement et David Léchot en tant que responsable
de la région Suisse romande.
Marcel Herter a démissionné de sa fonction d’expert
Trafic aérien pour la fin de l’exercice. Membre du
comité de 2012 à 2016, il a dirigé par la suite la
commission spécialisée Trafic aérien. Grâce à ses
vastes connaissances détaillées de tous les aspects du domaine de l’aviation, il s’est imposé auprès des compagnies aériennes dans le rôle d’un
interlocuteur toujours apprécié mais aussi très
exigeant. Nous exprimons nos sincères remerciements à Marcel pour son engagement et lui adressons nos meilleurs vœux pour l’avenir.
Un grand merci revient également à tous nos membres pour leur fidélité et leur excellente collaboration. Nous traversons une période très difficile, mais
nous surmonterons ces épreuves ensemble.
Max E. Katz, président
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