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Faillite du Groupe Thomas Cook :  

Marche à suivre 
                                                                                             

Le groupe Thomas Cook a été déclaré en faillite le 23 septembre 2019.  
 
Cette situation a un impact direct sur notre secteur.  
 
Notre association européenne des CHRD,  l’Hotrec, a établi, à l’attention de 
l’ensemble de nos adhérents, une marche à suivre concernant les clients 
actuellement dans les établissements, les réservations à venir et les possibilités 
de compensations financières. 
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1/ Principe  
 
La Directive Européenne sur les Voyages à forfait expose qu’en cas de faillite d’un organisateur de 
voyage, les Etats Membres doivent s’assurer que ce dernier a pris les mesures nécessaires 
relativement au remboursement des paiements anticipés, au rapatriement des clients et à la prise 
en charge de l’hébergement jusqu’au rapatriement, et à la poursuite du voyage dans les cas où il y 
aurait déjà eu un commencement d’exécution. 
 
Puisque le Groupe Thomas Cook est une société de droit britannique, il est dès lors couvert par le 
système de sécurité mis en place par l’Autorité de l’Aviation Civile britannique (AAC), sous le contrôle 
du système ATOL. En conséquence, l’AAC et ATOL sont responsables des clients dont le séjour est 
en cours mais seulement si l’hébergement fait partie d’un forfait (vol + hôtel) vendu par Thomas 
Cook. 
 

►Pour ces clients, l’AAC et ATOL doivent payer à l’hôtel les factures pendantes non réglées 
(réservations faites via Thomas Book Royaume-Uni). Ces clients ont le droit de profiter de 
leur séjour tel que prévu jusqu’à leur rapatriement qui sera couvert par l’AAC/ATOL. Ceci 
évitera ainsi aux clients de payer deux fois pour le même service en application de la 
Directive Voyages à forfait. 

 
 
2/ Exclusion du champ d’application de la Directive Voyages à forfait 
  
Certaines situations ne sont pas couvertes par le système de garantie financière. Il s’agit de : 

- Clients actuellement en séjour à l’hôtel et qui n’auraient réservés que l’hébergement via 
Thomas Cook. Ne constituant pas un forfait au sens de la Directive, ils ne sont pas concernés 
par ces mesures ; 

- Clients voyageant pour des raisons professionnelles ; 
- L’annulation de réservations futures et des clients qui arriveraient après la date de mise en 

faillite ; 
- Toute dette antérieure à la faillite. 

 
►Pour toutes ces situations, la Directive Voyages à forfait ne s’applique pas. Il n’existe donc 
pas de mécanisme légal les protégeant. C’est pourquoi, les hôtels souhaitant obtenir une 
compensation financière devront s’adresser directement au liquidateur et ainsi prendre part 
à la procédure de liquidation comme des créanciers ordinaires devant les juridictions 
britanniques ou alors obtenir le paiement directement par les clients selon la situation. 

 
3/ Procédure  
 
Pour les clients ayant réservés via Thomas Cook RU et séjournant actuellement à l’hôtel dans le cadre 
de leur voyage à forfait, les hôteliers ont normalement dû être contactés par le service de gestion de 
crises ATOL de l’Autorité de l’Aviation Civile britannique. Vous trouverez en Annexe 1 un exemple du 
courrier que vos adhérents devraient avoir reçu. 
 
Pour les hôteliers qui n’auraient toujours pas été contactés et qui pourraient avoir droit à une 
compensation financière, ils peuvent s’adresser directement à l’AAC en utilisant l’un de ces canaux : 

- MH-Ground@caa.co.uk 
- +44(0)1733 224 502 
- www.atol.org.uk 

I. Concernant les conséquences financières et légales pour les hôtels 

mailto:MH-Ground@caa.co.uk
http://www.atol.org.uk/
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Le Groupe Thomas Cook est constitué de plusieurs filiales et branches implantées dans différents 
Etats Membres de l’Union Européenne. Certaines pourront être impactées directement par la faillite 
du Groupe, ce qui pourra avoir un effet sur les contrats passés avec les hôtels et sur le séjour des 
clients. La situation étant en constante évolution, il n’est pas possible aujourd’hui de donner un état 
précis de cette dernière. 
 
Toutefois, il semblerait que certaines de ces entités se soient elles-aussi déclarées en faillite : 

- En Allemagne : Neckermann Reisen and Öger Tours, 
- Aux Pays-Bas : Thomas Cook Pays-Bas et Neckermann Reisen, 
- En Belgique : Thomas Cook Belgique et Neckermann Belgique. 

 
Les entités implantées dans les pays du Nord (Danemark, Suède, Finlande et Norvège notamment) 
semblent fonctionner encore normalement jusqu’à présent. 
 
Dans le cas où vos adhérents auraient dans leurs établissements des clients ayant réservés via l’une 
de ces entités européennes, il faut savoir que l’AAC/ATOL est déchargée de sa responsabilité puisque 
les entités sont établies hors du Royaume-Uni. De fait, la garantie financière mise en place par cet 
organisme n’est pas applicable. Ce sont les fonds de garantie nationaux qui doivent prendre le relais.  
 
En conséquence, les hôteliers devront se tourner vers les fonds de garantie nationaux compétents ou 
faire appel aux systèmes d’assurance nationaux pour résoudre tout problème financier lié au séjour 
de clients ayant réservé un voyage à forfait pour des raisons autres que professionnelles. 
 
Vous trouverez en Annexe 2 les coordonnées de certains des fonds de garantie identifiés qui 
pourront intervenir si nécessaire. 
 
Nous rappelons que seuls les hôteliers dont la situation relève du champ d’application de la Directive 
voyages à forfait pourront bénéficier de ces mécanismes (cf I.2 ci-dessus). 
 
Si dans la liste annexée ne figure pas le fonds de garantie national du pays de provenance des clients, 
cela peut signifier que cet Etat a décidé de mettre en place un système d’assurance au lieu de créer 
un fonds de garantie. Il faudra alors attendre les directives données par les autorités de cet Etat pour 
connaître la marche à suivre afin de bénéficier du système d’assurance applicable. 
 
 
 
 
 
 
Il faut savoir que dans ces situations, la Directive européenne Voyages à forfait ne s’applique pas. En 
conséquence, les réservations faites dans le cadre d’un forfait via Thomas Cook seront considérées 
comme annulées à moins qu’elles n’aient été réalisées via un tour opérateur indépendant (ex. : 
certaines réservations faites via Neckermann ont en réalité été faites via Expedia). Dans ce dernier 
cas, la compensation financière n’est pas automatique. Les hôteliers devront alors déterminer s’ils 
peuvent avoir/ont besoin d’une compensation financière au cours de la procédure de liquidation qui 
sera dirigée par les instances britanniques. 

II. Concernant les clients qui auraient réservés leur séjour via l’une des 
filiales européennes de Thomas Cook 

III. Dans toutes les autres situations et concernant les réservations futures 
faites via Thomas Cook ou l’une de ses filiales qui tomberait en faillite 
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Au vu de la gravité de la situation pour le secteur résultant de la faillite d’un acteur majeur, notre 
association européenne a sollicité tous ses membres afin de partager les informations suivantes : 

- Si des hôtels ont été contactés par des fonds de garantie ou des assureurs concernant le 
séjour de clients dans le cadre d’un voyage à forfait vendu par Thomas Cook ou ses filiales ; 

- Si oui, combien et quel a été le contenu des échanges ; 
- Quelle part de pertes résultant des annulations de réservation suite à la faillite. 

 
C’est pourquoi nous vous remercions de nous faire parvenir ces informations de vos adhérents afin 
que nous puissions envisager de futures actions au niveau européen notamment. 
 

IV. Demande d’information afin de déterminer les actions futures 



Consumers and Markets Group 
ATOL Crisis Management 

Air Travel Trust, Civil Aviation Authority, 11 Westferry Circus, London, E14 4HD 
E-mail: MH-Ground@caa.co.uk 
Website: www.atol.org.uk 
Telephone: +44 (0)1733 224 502 

 
 
23rd September 2019 
 
 
 
BY EMAIL ONLY 

       
 
 
Dear Sir or Madam, 
 
Important notice regarding the failure of The Thomas Cook Group - Thomas Cook Retail Ltd 
ATOL 0020 - Thomas Cook Tour Operations Ltd ATOL 1179 - Future Travel Ltd ATOL 5704 - The 
Freedom Travel Group Ltd ATOL 6042 - TCCT Retail Ltd ATOL 10585 – In Administration on 
23/09/2019 
 
I am writing to you from the Consumers and Markets Group of the Civil Aviation Authority (CAA), a British 
Government agency based in London. The CAA operates a financial protection system, on behalf of 
the Air Travel Trust (ATT) for consumers who buy air inclusive trips from Air Travel Organiser’s Licence 
(ATOL) holders. The ATT has taken over responsibility for The Thomas Cook Group’s consumers in 
this capacity since The Thomas Cook Group ceased trading as of 23/09/2019. 
 
The ATT understands that your company had a contract with The Thomas Cook Group to provide 
accommodation services to its consumers. The ATT is therefore seeking your co-operation so that 
consumers of The Thomas Cook Group are allowed to continue with their trip without being asked to 
pay again for services provided by you. 
 
For all The Thomas Cook Group’s consumers on air-inclusive trips currently being handled by you, the 
ATT will pay you within the terms of this letter, the rate for services provided as per the contract you 
held with The Thomas Cook Group from the date of the consumers arrival through to the consumers’ 
scheduled departure date. 
 
I accept the terms of this guarantee; 
 
Signed by: 
 
Name      __________________________  
 
Position      __________________________ 
 
On behalf of        
 
Type of service provided   __________________________ 
 
Date      __________________________ 
 
 
By signing this agreement, you are confirming that you are not charging the consumer. 
 
 
 



Consumers and Markets Group 
ATOL Crisis Management 

Air Travel Trust, Civil Aviation Authority, 11 Westferry Circus, London, E14 4HD 
E-mail: MH-Ground@caa.co.uk 
Website: www.atol.org.uk 
Telephone: +44 (0)1733 224 502 

 
 
 
 
 
 
 
 
Once we have received your signed agreement, please invoice the ATT at the address below; your 
invoice must be received within one year of the date of the failure of The Thomas Cook Group. The ATT 
must therefore receive your invoice no later than 22/09/2020.  It is a condition of the ATT’s offer to pay 
these amounts that you submit with your invoice a copy of the original contract(s) between you and The 
Thomas Cook Group These should be accompanied with the completed schedule of passengers, using 
the attached template in its exact format. 
 
The ATT cannot pay for the following: 
 

x back debts for earlier consumers; 
x any rooms allocated to The Thomas Cook Group but not occupied; 
x any consumers who had bought accommodation only, with no flight; 
x any items not included in the contract price; 
x consumers for whom The Thomas Cook Group has already paid; 
x consumers of The Thomas Cook Group who arrive after the date of failure. 

 
The ATT will pay you as soon as possible after receiving your invoice if it contains all the information 
required. This should normally be within 40 days from the date the invoice was received.   
 
Where third party suppliers had contracted directly with The Thomas Cook Group, the ATT will pay 
that supplier direct unless requested by them in writing to do otherwise. 
 
Payment will be made by bank transfer only.  To enable the ATT to transfer payment to your account, 
please provide your full bank details within the invoice: these should include the bank’s name and 
address, swift code and IBAN, sort code (or local equivalent), and the account holder’s name and full 
account number. 
 
Please note:  By accepting payment(s) from the ATT for ground services provided to The Thomas 
Cook Group they shall only be accepted on the terms set out in the contents of this letter.  You will 
also be agreeing that the position between us is governed by the laws of England & Wales and subject 
to the exclusive jurisdiction of the English Courts. In addition, to the extent that the ATT makes a 
payment to you as outlined above, in return for accepting the payment(s) referred to above you will be 
deemed to have assigned to the ATT your right to claim that amount against The Thomas Cook Group 
for non-payment of handling services by The Thomas Cook Group which is to be financed by way of 
payment(s) from the ATT, and you agree to such assignment. 
 
I hope the contents of this letter are clear. If you need any assistance you can contact me or any of 
my colleagues on the number shown or via MH-Ground@caa.co.uk. 
 
Yours faithfully, 

 
 
ATOL Crisis Management  
Consumers and Markets Group


