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Acheter son billet de train
à crédit, c’est possible

Philippe Poupon
règle sa note

TRANSPORTS. Réservé aux usagers dépensant entre 150 € et 860 € en une seule
fois, ce moyen de paiement a séduit, en un an, près de 7 % des passagers éligibles.

236 € dépensés en moyenne
Cette facilité de paiement s’adresse
aux clients qui achètent entre 150 €
et 860 € de billets en une seule fois
au moins cinq jours avant le départ.
« En un an, 7 % des clients éligibles
ont acheté leurs billets à crédit, dé-

FACILITÉ DE PAIEMENT POUR LES BILLETS ENTRE 150 ET 860 €
LP/Infographie - C. Têche.

PERSONNE ne le sait. Mais le billet
de train acheté à crédit fête ses 1 an.
Cette petite révolution commerciale, passée inaperçue chez les syndicats et les associations d’usagers, a
pourtant séduit les clients de la
SNCF. Depuis fin 2014, la compagnie propose de payer ses billets de
train en trois fois, moyennant des
frais de 1,45 % (voir infographie).
Bref, un véritable crédit à la
consommation comme il en existe
pour acheter sa voiture, un téléviseur ou sa cuisine. « Dans le monde
du transport, c’est une première,
assure Fabrice Toledano, directeur
marketing d’iDTGV. C’est une véritable innovation. »
Cette facilité de paiement concerne uniquement les billets commercialisés par iDTGV, filiale de la
SNCF vendant des billets exclusivement par Internet et pour des destinations touristiques de bord de mer
ou de montagne comme La Rochelle et Chambéry. « Mais la vente
de billets à crédit intéresse aussi les
autres trains de la SNCF, reconnaît
Fabrice Toledano. Notre filiale est
une boîte à idées. Nous expérimentons des innovations qui potentiellement peuvent être reprises pour
l’ensemble du groupe. »

L’avenir
s’assombrit
pour les retraités

Simulation réalisée hier sur le site iDTGV.

taille Fabrice Toledano. C’est deux
points de plus que nos prévisions.
Surtout, sans ce crédit, 27 % de ces
clients n’auraient pas pris le train. »
Résultat, si majoritairement les billets iDTGV sont achetés par les catégories socioprofessionnelles les
plus favorisées (CSP +), le billet à
crédit a eu tendance à démocratiser

le TGV. « Cette option nous permet
de toucher une nouvelle clientèle,
poursuit le responsable marketing.
D’autant qu’elle est facile d’utilisation. La réponse à la demande de
crédit est immédiate. Et dans 83 %
des cas, elle est positive. » En
moyenne, cette facilité de paiement
concerne un panier de 236 €de bil-

lets. Et, parmi les destinations les
plus courues, on trouve Nice, Marseille mais aussi Perpignan. Du côté
des syndicats, on reste d’autant
plus perplexe sur ce crédit, qu’on
ignorait son existence. « Des billets
de trains à crédit, et pourquoi pas sa
baguette de pain ou son dîner au
restaurant, s’interroge ce délégué
syndical. Si le train devient si cher
que la SNCF est obligée de proposer
un crédit, c’est inquiétant. »
Même étonnement à la Fédération nationale des associations
d’usagers des transports (FNAUT).
« C’est une nouvelle preuve que la
SNCF est de plus en plus une activité commerciale plutôt qu’un service public, constate Jean Lenoir, son
vice-président. Le droit au transport est de plus en plus cher. Le
crédit peut aider certains usagers,
mais c’est une dérive inquiétante.
Un paiement en plusieurs fois, sans
frais, aurait été un meilleur signal. »
VINCENT VÉRIER

TOURISME. Guo Guangchang, propriétaire du Club Med, avait mystérieusement disparu jeudi

Et hop, le milliardaire chinois réapparaît !

PDG de Fosun International,
Guo Guangchang a acheté le Club Med.
milibris_before_rename

COMME « Le Parisien » « Aujourd’hui en France » l’a
révélé dans nos éditions du
13 décembre, le navigateur
Philippe Poupon, condamné en
2012 en appel à verser environ
3 000 € à un précepteur embarqué
sur son bateau, n’avait jamais réglé
sa note. Le vainqueur de la Route
du rhum 1986 s’est mis en règle
hier. « J’ai versé aujourd’hui
(NDLR : hier) à Clément Raguet
les 2 477,44 € que je lui devais
encore », a déclaré Philippe
Poupon, joint par téléphone, à
notre journal (lire son interview
sur notre site). Pour justifier les…
trois années qu’il a mis à payer ses
dettes, le navigateur plaide la
négligence : « J’ai oublié de
poursuivre les versements. » Mais
il se défend catégoriquement
d’être « caché dans les îles » pour
échapper aux huissiers et au fisc :
« Je paie mes impôts en France »,
assure-t-il.
MATTHIEU PELLOLI

INTROUVABLE depuis jeudi dernier, il a tout aussi mystérieusement réapparu hier matin, devant
les actionnaires de son groupe...
Guo Guangchang, 48 ans, PDG de
Fosun International et propriétaire
du Club Med, avait étrangement
disparu depuis quatre jours. Ce qui
avait rapidement inquiété les milieux d’affaires chinois et entraîné
la suspension des titres du groupe à
la bourse de Hongkong et à celle de
Shanghai.
Dix-septième fortune chinoise
avec 7 Mds$ (6,37 Mds€), Guo
Guangchang aurait été vu entre
plusieurs policiers jeudi dernier
dans un aéroport de Shanghai. Selon le magazine « Caijing », le mil-

liardaire aurait été entendu dans le
cadre d’une enquête anticorruption
menée par le Parti communiste et
visant notamment le vice-maire de
Shanghai, Ai Baojun. Son épouse,
aujourd’hui décédée, était aussi
soupçonnée de manipulations
boursières en lien avec le krach des
places asiatiques en août 2015.

Les actions de Fosun
s’effondrent
Si Guo Guangchang s’est montré
rassurant hier matin, sa disparition
a inquiété à juste titre. Il n’est pas
rare que certains hommes d’affaires
ou des responsables publics disparaissent avant qu’on apprenne
qu’ils font l’objet d’une enquête an-

ticorruption. L’un des acheteurs
chinois de l’aéroport de ToulouseBlagnac, Mike Poon, a ainsi disparu
en mai dernier.
Ayant fait fortune dans l’immobilier, la sidérurgie et les assurances,
Guo Guangchang s’était diversifié
dans les loisirs ces dernières années, avec une prise de participation chez le voyagiste Thomas
Cook, le Cirque du Soleil et surtout
le rachat du Club Med. Une opération lancée en 2013 et terminée début 2015, soit l’OPA la plus longue
de l’histoire boursière française.
Hier, malgré son retour, les actions
de Fosun s’effondraient d’environ
10 % à la bourse de Hongkong.
BRUNO MAZURIER

LES RETRAITÉS ont-ils mangé
leur pain blanc ? Peut-être, si l’on
en croit les prévisions du Conseil
d’orientation des retraites (COR).
Celui-ci prévoit qu’à partir du
milieu des années 2020 leur
niveau de vie, comparé au reste de
la population, devrait diminuer.
Une baisse qui serait due à
l’indexation des pensions sur
l’évolution des prix et non plus sur
les salaires, ces derniers
augmentant plus vite que
l’inflation. La tendance serait aussi
liée à une baisse grandissante
entre le montant des anciens
revenus et celui des pensions. Or,
toujours selon le COR, les ménages
retraités ont actuellement et en
moyenne un niveau de vie
légèrement supérieur aux autres
foyers. Une pension brute en 2013
s’élevait à 1 578 € (1 884 € pour les
hommes et 1 314 € pour les
femmes).

En bref
n LA RAFFINERIE TOTAL de
Normandie, située à Gonfrevillel’Orcher (Seine-Maritime), près
du Havre, est à l’arrêt depuis lundi
en raison d’une grève déclenchée
par la CGT. Le conflit porte sur
des questions salariales. Les
grévistes réclament notamment
une prime supplémentaire, en sus
de la hausse de 2 % des salaires
accordée la semaine dernière pour
l’ensemble du groupe Total, dans
le cadre de la négociation
annuelle obligatoire des salaires
(NAO).
n LES SYNDICATS
DU COMMERCE ont jusqu’au
23 décembre pour se prononcer
sur un nouveau projet d’accord
dans le cadre des négociations sur
le travail dominical, menées au
niveau de la branche. Lundi, à
l’occasion d’une réunion avec les
syndicats CFTC, CFE-CGC, CFDT,
FO et CGT, l’Union des grands
commerces de centre-ville (UCV),
a finalement accepté l’attribution
d’un repos compensateur pour
cinq dimanches. Il a aussi été
décidé un plafond de quinze
dimanches travaillés par an.

