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FAQ pour l’émission et l’utilisation des bons à valoir suite à suite à 

l’Arrêté Ministériel du 3 avril 2020 qui complète l’Arrêté Ministériel du 

20 mars 2020 – UPAV-VVR- révision 08042020(Version 2) 
Celles-ci ont été approuvées par Maitre Olivier Dugardyn  
 
Les adaptations à ces FAQ sont notées en rouge dans le texte original. 

Utilisation des bons à valoir et valeur de ceux-ci : 
 

1- L'organisateur doit toujours mentionner l'agence de voyage sur le bon ?   
 
Le bon est délivré pour le montant payé à l'organisateur. Et seulement pour ce montant. L’AM indique 
que le bon doit être émis au nom du client pour le montant payé par ce dernier. Dans le modèle de 
bon que nous avons élaboré, il est clairement indiqué qu'il est lié à une agence, car le bureau y est 
également mentionné. Si l'organisateur devait faire faillite, il est également indiqué que l'assurance 
insolvabilité de l’organisateur intervient. Les assureurs 'insolvabilité insistent donc également pour 
que tous les documents pertinents relatifs aux paiements, au numéro de commande, au bon de 
commande, aux confirmations de voyage soient conservés avec le bon par le client/l'agence, afin de 
faciliter un éventuel remboursement en cas de faillite. 
 

2- Les tours-opérateurs ont-ils le droit de prélever les commissions des agents sur 
les voyages qui sont couverts par le bon à valoir ? 

 
Les commissions sont, de manière générale, payée à l’agence lors du paiement du solde du voyage.  
 

✓ Si seul l’acompte a été payé, la question ne se pose pas, l’agence recevra sa commission lors du 
solde du voyage par le client.  

✓ Si le solde a été payé par le client et par l’agence à l’organisateur, il est primordial que la 
commission soit également versée à l’agence de voyages, comme le font déjà certains 
organisateurs. Nous encourageons fortement nos membres tour-opérateurs à faire de même 
pour maintenir les bonnes relations commerciales futures avec leur réseau de distribution.   

 

3-Quelle est la durée maximale du bon à valoir ?   
 
L’arrêté ministériel indique que le bon doit être valable au moins 1 an. Il appartient à l’organisateur de 
montrer la flexibilité possible et nécessaire. Voir FAQ version 1. 
 

4 - Lors du report d’un voyage, quelles conditions d’annulation seront à appliquer ?  

  
Le bon à valoir devient de facto un moyen de paiement. En cas d’annulation du voyage réservé avec le 
bon à valoir, les conditions générales de la Commission Litige et vos conditions particulières sont 
d’application. Veuillez l’indiquer clairement sur le bon et adapter vos conditions particulières en 
fonction. 
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5 - Il est important de négocier avec les organisateurs que le bon soit valable 
uniquement auprès du détaillant où le voyage a été initialement réservé. 
 
L’AR ministériel dit que le bon doit être au nom du client pour le montant payé par le client.  
Dans le modèle du bon à valoir que nous avons rédigé, il est clairement mentionné qu’il est lié à une 
agence car son nom y est également mentionné.  

 
Remarque : Si l’organisateur n’existe malheureusement plus au moment de l’utilisation du bon à valoir 
par le client, il est également indiqué que c’est l’assurance insolvabilité de l’organisateur qui assure le 
remboursement du voyage au client. GFG a par ailleurs insisté pour que nous indiquions sur le bon que 
tous les documents relatifs aux payements et bons de commande soient gardés par le client et l’agence, 
pour faciliter le rembourser en cas de faillite. 
 
 

6 - Quel doit-être le montant du bon à valoir dans les cas de figure suivants : 
 

Le tour-opérateur a encaissé € 3.000 et l’agence € 5.000.  De quel montant doit être le bon à valoir 
délivré au client ? 
L’organisateur émet un bon de 3.000€ au nom du client à travers l’agent de voyages. Nous conseillons 
aux agences de voyages intermédiaires (et non organisateur) de rembourser les 2.000€ au client, en lui 
expliquant qu’au vu de la situation, le paiement des 2.000€ à l’organisateur n’a pas pu avoir lieu car le 
voyage a été entre temps annulé. Il est primordial de comprendre que le tour-opérateur, dans ce cas, 
est l’organisateur et que lui seul peut émettre un bon à valoir (voir Arrêté ministériel). L’agence ne peut 
pas en émettre en tant qu’intermédiaire. 

 
Le tour-opérateur a facturé l’agence un voyage au prix net. L’agence y a ajouté sa commission avant 
facturation au client. Le client a payé à l’agence le prix brut, soit le prix net et la commission.  
Le tour-opérateur émet un bon à valoir au nom du client équivalent au montant exact qu’il a reçu à 
travers l’agence intermédiaire, soit le prix net. L’agence de voyages rembourse le surplus perçu (dans 
ce cas, la commission) au client. Pour rappel, l’intermédiaire ne peut pas émettre de bon à valoir. 
Lorsque le bon à valoir sera utilisé par le client auprès de son agence pour la réservation d’un nouveau 
voyage, l’agent facturera le solde du dossier, à savoir sa commission, au client. Il n’est pas nécessaire 
que l’agent mentionne que le solde restant à payer représente la commission qu’il perçoit sur ce dossier, 
mais qu’il s’agit bien du solde du voyage.  
 
Suite à plusieurs questions de nos membres, nous proposons une autre possibilité dans le cas des 
facturations au prix net, à discuter entre partenaires :  le tour opérateur et l’intermédiaire travaillent en 
collaboration transparente. Le tour opérateur émet un bon à valoir du montant total facturé par 
l’intermédiaire (commission incluse). L’intermédiaire facture la commission au tour operateur 
(attention, la commission est sujette à 21% de TVA). 
 
Ex : un dossier à la carte est facturé en tarif net, par exemple € 5.000. Or l’agence vend avec une 
commission, soit au prix de € 5.600. Le tour-opérateur émet un bon à valoir de 5.000€. L’agent 
rembourse 600€ à son client maintenant, qu’il refacturera lors de l’utilisation de celui-ci ou 
l’organisateur émet un bon de 5.600€ au client via son intermédiaire. L’intermédiaire facture 600€ 
(+21% TVA) à l’organisateur. 
 
Les clients n’ont pas soldé le voyage mais la domiciliation pour la totalité du voyage est passée de 
l’agence vers le tour-opérateur.  Que doit faire l’agent de voyages ?  
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L’agence doit en informer l’organisateur et prouver que le client n’a payé que l’acompte. Le tour-
opérateur doit rembourser à l’agence le montant trop perçu. Nous faisons appel à l’honnêteté de 
chaque partie à travers tout le processus. 

 
Le client a tout réglé à l’agence mais l’agence n’a pas encore réglé le solde du dossier au tour opérateur : 
L’agence de voyages paie le solde à l’organisateur OU rembourse le client du trop perçu par rapport à 
ce qui a été payé à l’organisateur. Dans le premier cas, l’organisateur émet un bon correspondant à la 
totalité du voyage. Dans le second cas, il émet un bon correspondant à l’acompte. L’agent de voyage 
doit s’assurer que le client reçoive un bon correspondant au montant qu’il a payé in fine à l’agent de 
voyage.  

 
Le client a tout réglé à l’agence mais l’agence n’a rien réglé à l’organisateur : 
Soit l’agence paie la totalité du montant perçu à l’organisateur qui émet un bon au client via son agence 
du montant payé par le client. Soit l’agence rembourse intégralement le client.  
 
Attention : si l'organisateur a déjà payé à son tour les prestations de voyage à ses fournisseurs, il est 
recommandé de trouver une solution commerciale solide entre professionnels. Toutefois, le voyageur 
ne peut recevoir un bon que pour la valeur du montant payé. 
 

7- Assurances dans le cadre des bons à valoir : 
 

Le GFG et AMLIN assurent-ils l’insolvabilité ad vitam aeternam ? Si non, quelle est la durée ? Le Fonds 
de garantie et Amlin couvrent les bons de valeur pour toute la durée de ces bons à valoir.  

 
Les assurances (Touring, Allianz, VAB …) doivent-elles s’engager à ce que le report d’une assurance 
voyage (annulation, assistance …) soit lié à la validité du bon à valoir ? Non. Les assurances ne font pas 
partie du bon de valeur. De plus, chaque assurance a sa politique. Certains annulent purement et 
simplement la police pour le voyage annulé et vous serez remboursé, d’autres reportent l’assurance à 
la période d’utilisation du bon de valeur. Voir FAQ version 1. En cas de remboursement, veillez à 
rembourser votre client du montant payé. 
 
Les assurances qui changent leurs conditions générales de manières rétroactives: est-ce légal ?  
Non, une police existante ne peut être changée en cours de route, car cela signifie une rupture de 
contrat. Certaines compagnies adaptent cependant leurs conditions générales suite à la crise du 
Coronavirus. Veillez à bien vous informer auprès de vos partenaires assureurs. 

 

8- Les compagnies aériennes : 
 
Remboursement, ou bon à valoir ? L'Europe impose encore aujourd’hui le remboursement pur et 
simple, en ligne avec la directive sur les transports 261/2004 aux compagnies aériennes. Cependant, ils 
ont les mêmes problèmes de liquidité que le reste de l'industrie et chaque compagnie aérienne tente 
de trouver une solution via un bon à valoir ou remboursement sans en indiquer le délai de 
remboursement. 
- Nous avons demandé qu’un EMD ou bon à valoir au nom de l'organisateur ou du détaillant et non au 
nom du voyageur d'origine soit possible  afin de donner plus de flexibilité à l'organisateur/détaillant en 
cas de vente de vol sec, dans l’utilisation du bon à l’avenir. Cette demande a été adressée à plusieurs 
compagnies aérienne ainsi que à IATA.  
- Nous avons demandé une harmonisation du bon à valoir quant à la période d’utilisation. Exemple : 
Emirates propose un report de 2 ans de la date d'émission, d’autres compagnies indiquent que le 
report/bon serait valable jusque fin août, d’autre jusque fin décembre. 
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Nous avons inclus ces questions dans notre discussion avec Brussels Airlines et, par extension, le groupe 
Lufthansa. Ils ont évalué nos questions et ont promis de nous répondre rapidement. Via l'équipe 
commerciale de TUI, la même demande a également été adressée à TUI-Fly afin d'obtenir plus d'unité. 
Nous espérons mettre les choses en marche de cette manière, car il n'est pas possible d'approcher 
chaque entreprise séparément. Les deux parties ont déjà ajusté leurs politiques dans la bonne direction, 
mais celles-ci ne nous donnent pas encore suffisamment de flexibilité en tant que secteur. La VVR et 
l'UPAV continuent à exercer la pression nécessaire. 
Ces questions et d'autres resteront également à l'ordre du jour lors des consultations avec l'IATA 
prévues prochainement. 
En outre, la VVR et l'UPAV sont désormais en contact avec le cabinet du commissaire européen à la 
protection du consommateur et de la justice (en charge de la directive sur les voyages à forfait de 2017), 
Didier Reynders, où un dossier entièrement étayé a été soumis pour garantir que les consommateurs  
et les entreprises soient protégées et que l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement au niveau 
européen soit couverte par un système de bon, seule issue actuellement. Le dossier est également 
soumis au bureau du commissaire au marché intérieur Thierry Breton et au bureau du commissaire aux 
transports Adina Valean. 
 

9- Cas concrets liés à l’utilisation des bons à valoir – date d’annulation vs date du 
lockdown et date de voyage. 
 
L’agence reçoit une annulation le 22 mars pour un voyage qui doit se passer le 30/04. Aujourd’hui, le 
lockdown belge est prévu jusqu’au 19/04. L’agence peut-elle appliquer les conditions d’annulation de 
son contrat ? Aujourd’hui, le lockdown belge est prévu jusqu’au 19 avril. Si le voyage se passe dans un 
pays dans lequel, aujourd’hui et pour la date prévue du voyage, il n’y a pas encore de lockdown ET que 
la Belgique n’interdit pas, à cette date de voyager ET que les moyens nécessaires pour s’y rendre sont 
possibles (ex : la compagnie aérienne vole à cette période sur cette destination, l’hôtel est ouvert…), 
alors oui, les conditions d’annulation s’appliquent. Dans les autres cas, le voyage ne peut se faire, le 
client a droit au bon à valoir pour reporter son voyage.  
 

10 – Annulation d’un voyage scolaire 

Des clients ont annulé leur voyage scolaire avant l'annonce du 13 mars (l'avis négatif du SPF), et l’agence 
a dès lors appliqué les conditions d'annulation prévues dans le contrat. Sachant que les clients (écoles 
secondaires), ont annulé sur base d'une circulaire fournie par la fédération Wallonie-Bruxelles, qui 
interdisait les voyages scolaires, y-a-t-il un effet rétroactif pour l'obligation de délivrer les bons à valoir 
dans ce cas ou pas ? Si l’école a annulé sans qu’il y ait un avis négatif au SPF Affaires Etrangères et qu’à 
ce moment-là, le voyage dans le pays de destination était possible, l’école est tenue de payer les frais 
d’annulation indiqués dans le contrat. Si l’organisateur a, au moment de l’annulation, réussi à réduire 
les frais sur place, nous encourageons l’agence à rembourser ce qu’elle a reçu de retour, mais rien ne 
l’y oblige. De nouveau, nous vous laissons libre de votre politique commerciale interne. Nous attendons 
un retour de la Fédération Wallonie-Bruxelles que nous avons contacté la semaine dernière  afin de les 
aider à trouver des solutions acceptables par toutes les parties, les organisateurs, les écoles et les élèves 
concernés. 

11– Les séjours jeunes d’un an à l’étranger : responsabilité de l’organisateur. 

Cas 1 : Les clients/jeunes veulent rester sur place de leur plein gré et l'ont confirmé par écrit. Qui est 
responsable de tous les frais sur place, le rapatriement ? La première chose à faire, c’est de faire jouer 
l’assurance rapatriement du client. Si l’assurance ne couvre pas, la loi est très claire sur ce point : c’est 
l’organisateur qui porte la responsabilité du retour du client et donc des frais afférant à sa décision. La 
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seule manière de se défaire de cette responsabilité, c’est de demander au client de rompre le contrat 
par lettre recommandée dans lequel il confirme vous décharger de toute responsabilité. Dans le cas 
contraire, vous devez rapatrier les jeunes en Belgique et en assumer les frais, pour autant que leur 
assurance ne couvre pas ces frais.  

Cas 2 : Des clients ont voulu rentrer plus tôt, avant le lockdown du pays dans lequel ils séjournaient, et 
de la Belgique, et ont accepté les conditions par écrit de l’agence qui stipulaient que c'était leur décision 
personnelle de rentrer. Si le client a une assurance annulation, il y a lieu de vérifier si l’assurance 
rapatriement peut jouer. Si ce n’est pas le cas, c’est le client qui en prend la pleine responsabilité.   

L’agence a été obligée de rapatrier les voyageurs car les familles d'accueil ne les veulent plus sur place 
en raison du risque dû à l’épidémie. Le client, lui, aurait voulu rester sur place. Selon la loi, l’agence est 
organisateur et est responsable de compenser les services non reçus et les frais de retour. C’est à 
l’agence de réclamer ensuite les frais à l’organisation sur place. Dans ce cas, nous vous conseillons de 
demander à vos clients de la compréhension dans le délai de remboursement de la prestation non 
reçue, le temps que vous récupériez les montants de votre côté. 

 
 

 
 
 

 


