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Idée de base

• Le portail des participants vise à simplifier la communication annuelle et à améliorer l'actualité des 
données :
◦ L'envoi ou la saisie de l'avis de participatiion avant la fin mars est supprimé.
◦ Il n'est plus nécessaire de saisir inutilement des données qui n'ont pas changé, seules des mises à jour et des données 

financières isolées doivent être saisies.
◦ Les coordonnées et les adresses peuvent être adaptées par le participant lui-même. 
◦ La saisie des données se fait désormais de manière numérique par le participant et seulement une fois par an, dès que 

les comptes annuels actuels sont disponibles ou selon les dates prévues par le contrat.
◦ Les délais pour la saisie des données dépendent de la solvabilité du participant (90 ou 180 jours après la clôture de 

l'exercice, selon la solvabilité, comme jusqu'à présent).
◦ La saisie des données se limite aux principaux chiffres des comptes annuels (bilan, compte de résultats).

• Le secrétariat du Fonds de garantie gagne en efficacité dans l'intérêt de toutes les parties concernées :
◦ Renseignements plus rapides sur la solvabilité.
◦ Réduction de la tâche administrative. Les données saisies peuvent être utilisées pour calculer les frais de participation 

(cotisation de risque, frais d'administration). 
◦ Les données et documents les plus importants peuvent être consultés à tout moment sur le portail des participants. 



Step 0 : Enregistrement

Le contact principal mentionné auprès du Fonds de garantie reçoit l'invitation à 
l'enregistrement par e-mail. Le lien qui y figure mène à la page d'enregistrement. 
Le participant doit y introduire son adresse e-mail (la même que celle à laquelle il 
a reçu l'e-mail d'enregistrement). Il ne peut y avoir qu'un seul contact principal 
par participant.

Ici, le participant peut choisir librement un mot de passe. 
Le mot de passe doit contenir des caractères d'au moins quatre des catégories 
suivantes : Lettres majuscules, lettres minuscules, chiffres et caractères non 
alphanumériques (caractères spéciaux).



Step 1 : Connexion
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Saisir l'adresse e-mail du contact principal. Saisir la même adresse e-mail du 
contact principal que celle utilisée lors de l'enregistrement.

Saisir le mot de passe choisi lors de l'inscription.



Step 2 : Vérifier et adapter les données de base

Les données grisées ne peuvent pas être adaptées par le participant. Si 
une adaptation est nécessaire, le Fonds de garantie doit être contacté.

Veuillez vérifier les coordonnées de votre entreprise et les 
adapter si nécessaire. 

Veuillez mettre à jour les données relatives à l'assurance 
responsabilité civile d’ entreprise si nécessaire.

Veuillez mentionner ici les éventuelles participations. 
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Step 3 : Début de la saisie des données financières

1
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Remarque : 
Pour que les nouveaux contacts saisis 
reçoivent nos messages de mutation, il 
faut cliquer sur "Oui" dans le champ 
"Réception d'infos" lors de la création 
d'un nouveau contact.

Les données grisées relatives à la 
garantie sont fournies à titre indicatif 
et ne peuvent pas être adaptées par 
le participant.

Vérifiez si les données relatives aux « Filiales, Marques" et 
aux « Contacts" sont complètes. Désactivez les éventuelles 
lignes qui ne sont plus actuelles ou créez de nouvelles lignes 
si nécessaire. 

Commencez à saisir les données financières en appuyant sur 
"Créer". 



Step 4 : Données financières - Saisie des données de base

Indiquez la durée de l'exercice à saisir. 1

Indiquez la devise des comptes annuels.2

Sélectionnez le status de révision des 
comptes annuels dans la liste déroulante. 3

Sélectionnez dans la liste déroulante la procédure pour le calcul 
de la cotisation de risque :
Procédure qualifiée : La contribution de risque est calculée 
sur la base du chiffre d'affaires déclaré pour les voyages à 
forfait B2C (2 o/oo). La répartition du chiffre d'affaires est 
nécessaire et doit être confirmée par la révision.
Procédure simplifiée : La contribution au risque est calculée 
sur la base du chiffre d'affaires touristique brut (1,8 o/oo). La 
répartition détaillée du chiffre d'affaires n'est pas nécessaire. 
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Sélectionnez "Suivant". 5



Step 5 : Données financières - saisie du bilan 

Indiquez le total de l’actif selon le bilan. 1

Indiquez le total de l’actif circulant selon le bilan.
Il faut déduire les éventuels prêts aux propriétaires, aux actionnaires et aux autres personnes 
proches. Déduisez également les cautions de loyer ou le compte bloqué de garantie (s'ils figurent 
dans l'actif circulant et non dans l'actif immobilisé). 
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Indiquez le total du passif selon le bilan. 3

Indiquez le total des fonds étrangers à court terme (à l'exception des fonds 
étrangers dont l'échéance est supérieure à 12 mois) selon le bilan. 4

Indiquez le total des fonds propres (y compris, le cas échéant, le prêt subordonné) 
selon le bilan. 5

Appuyez sur "Enregistrer" et ensuite sur "Suivant". 6



Step 6 : Données financières - saisie du compte de résultat (chiffre d'affaires)

Indiquez le chiffre d'affaires brut selon les comptes annuels. 1

Indiquez la part du chiffre d'affaires brut qui est effectivement un chiffre d'affaires 
touristique (ceci est applicable aux entreprises qui, au sein de la même entreprise, 
réalisent également un chiffre d'affaires significatif avec d'autres activités que les 
voyages, comme par exemple les transports publics, le ramassage des déchets, la 
librairie, etc.)
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Indiquez quelle partie (en %) du chiffre d'affaires touristique brut mentionné est 
réalisée avec des clients résidant à l'étranger et si ce chiffre d'affaires à l'étranger 
est également assuré contre l'insolvabilité (par ex. par la participation au Fonds 
allemand de garantie des voyages).
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Indiquez le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise avec :
• les voyages à forfait vendus directement au consommateur final, c'est-à-dire les 

"voyages à forfait B2C",
• des prestations individuelles (vol seul, hôtel seul, etc.) vendues directement au 

consommateur final, c'est-à-dire "prestations individuelles B2C",
• les prestations de voyage vendues à d'autres voyagistes, c'est-à-dire le "chiffre 

d'affaires B2B",
• les voyages d'affaires classiques 

La somme des quatre éléments ci-dessus devrait donner le total du chiffre 
d'affaires touristique brut mentionné (voir point 2).

Cette répartition est omise pour les participants qui ont opté au Step 4 
pour la "procédure simplifiée" de calcul de la contribution de risque. 
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Step 6 : Données financières - saisie du compte de résultat (charges)

Veuillez indiquer les principaux postes de charges selon 
les comptes annuels :
• Charges de personnel (total, y compris prestations 

sociales, etc.)
• Charges de locaux (loyer)
• Amortissements

1

Indiquez les principaux chiffres du résultat selon les comptes annuels :
• Bénéfice brut
• Résultat d'exploitation (avant résultat financier, impôts et amortissements)
• Résultat annuel (y compris les charges et produits exceptionnels)
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Appuyez sur "Enregistrer" et ensuite sur "Suivant". 4

Indiquez les éventuels engagements fixes (contrats de charter, 
chambres garanties, engagements d'achat de sièges d'avion, 
etc.)
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Step 7 : télécharger les comptes annuels et d’autres documents 

1

Le bilan, le compte de résultat, 
l'annexe et le rapport de révision 
appartiennent à la catégorie 
"Comptes annuels". 

Les autres documents éventuels 
appartiennent à la catégorie 
"Autres".
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Naviguez sur votre disque local pour sélectionner 
le document à télécharger. Après avoir sélectionné 
le document à transférer, appuyez sur 
"Télécharger le document".

Répétez cette étape si vous souhaitez télécharger 
plus d'un document. 

Cliquez ensuite sur "Suivant".
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Sélectionnez "Ajouter des fichiers" pour télédécharger et 
envoyer le bilan, le compte de résultats, l'annexe et le 
rapport de révision valablement signés (participants avec 
opting-out) ou révisés.



Step 8 : Confirmation et conclusion

Indiquez ici les aspects à prendre particulièrement en compte ou les 
éventuelles remarques concernant les états financiers soumis. 

1

Le système calcule provisoirement les indicateurs de solvabilité sur la 
base des données saisies. Pour les notations de crédit A, AA et AAA, 
les deux critères suivants doivent être remplis :
• Actif circulant net ≥ 0 (actif circulant à court terme moins dettes à 

court terme).
• Ratio de fonds propres, y compris les prêts subordonnés ≥ 15% 

pour les participants Leisure et Commercial ou ≥ 25% pour les 
entreprises de cars et de bateaux (fonds propres divisé par le total 
du bilan multiplié par 100)

Confirmez l'exactitude et l'exhaustivité des données saisies en cliquant sur 
"Confirmation" et saisissez votre nom.
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Terminez la saisie des données en cliquant sur "Transmettre". 3



Step 9 : Confirmation

Si ce message apparaît après la transmission des données financières, 
cela signifie que les données ont été transmises avec succès.


