
Modifications du billet - Encaissement 
de pénalités à travers de la taxe OD

Nous informons nos agents de voyages qu’à partir du premier juin 2018, où l’encaissement 
de pénalités par changements s’applique, la pénalité devra être encaissée dans le billet 
dans la taxe OD.

Ce changement répond à une nécessité de l’industrie, afin d’être alignée avec le nouvel 
format pour reconnaître le revenu au moment du vol, conformément à la norme comptable 
IFRS-15.

Compte tenu de ce qui précède, à partir du premier juin, le EMD-S ne sera plus utilisé pour 
l’encaissement des pénalités par changement.

L’utilisation de la taxe OD s’appliquera à tous les marchés où les billets sont émis sous la 
plaque LATAM, indépendamment des opérateurs impliqués dans l’itinéraire. 

La taxe OD sera paramétrée dans les outils de réémission automatique sur les GDS qui le 
permettent, et dans le cas contraire, les agents devront refléter l’encaissement de la 
pénalité dans la ventilation des taxes du billet.

Les agences de voyages n’utilisant pas la taxe OD pour encaisser les pénalités par 
changement seront pénalisées de 50% de la valeur de la pénalité + la taxe administrative 
associée aux ADM. 

Les agences utilisant une autre méthode pour encaisser  les pénalités (EMD-S, YR, etc.) qui 
ne changent pas leurs encaissements à la taxe OD recevront l’irrégularité par ADM, mais ne 
seront pas pénalisés qu’à partir du 1 juin, où cette pratique sera pénalisée sans exception. 

        CONSIDERAZIONI:

SIG043Le changement de vol dans la réservation et la réémission du billet doivent être 
faits le même jour.

SIG043L’encaissement de la pénalité doit être associé à un seul billet pour chaque 
passager.

SIG043La pénalité encaissée dans la taxe OD dans une réémission ne sera pas considérée 
comme partie de la ventilation des taxes. 100% de la pénalité s’appliquera à chaque 
réémission du billet.

SIG043La taxe OD n’est pas comissionable et ne permet pas de remboursement.

SIG043Dans les pays où la pénalité est taxable, la TVA liée à la pénalité devra être reflétée 
dans un champ à cet effet.

SIG043Les différences tarifaires continueront à être présentées dans le nouveau billet 
comme ADC.

SIG043Ce changement ne modifie pas les politiques LATAM de réémission en vigueur.

Nous vous rappelons que tout changement de billets LATAM sera audité et toutes les 
irrégularités seront liées à des ADMs afin de récupérer les montants correspondants.

Le chapitre Modifications du billet sera mis à jour avec ces informations.

LATAM Airlines - Centre d’assistance:
(+33) 1 53 75 65 70
latam.com


