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1. PREAMBULE 

 

1.1 Présentation de la Société de Saint-Vincent-de-Paul 

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul (https://www.ssvp.fr) est une association reconnue 

d’utilité publique, agréée par le Comité de la Charte du Don en Confiance, dont les bénévoles 

tendent quotidiennement la main aux plus vulnérables. Dans toute la France, elle constitue 

un dense réseau associatif de solidarité qui lutte aussi bien contre la solitude que contre la 

pauvreté. 

 

Objet social 

 

L’Union d’associations que constitue la Société de Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) regroupe à la 

fois le Conseil national de France, 94 Conseils départementaux et 23 Associations spécialisées, 

dont la mission collective est de réaliser ou de soutenir toutes les initiatives en faveur de l’aide 
et de l’action sociale, de la fraternité, de la bientraitance, de la prévoyance, de la protection 

de la santé, de l’assistance matérielle, morale et spirituelle, et toutes œuvres de bienfaisance.  
 

Elle vit essentiellement de dons. La charité de proximité est le cœur d’action de la SSVP.  
Les bénévoles interviennent près de chez eux, dans leurs villes ou communes, et 

accompagnent les personnes dans la durée. 

 

Leurs actions sont simples et discrètes mais répondent toujours à un besoin local. 

Historiquement, l’action phare de la SSVP est la visite à domicile.  

L’association est placée sous le patronage de Saint Vincent de Paul et les bénévoles agissent 

dans l’esprit de la spiritualité vincentienne. 
 

Dans les Conseil départementaux, qui représentent la plus grande partie des membres de 

l’Union, les bénévoles sont regroupés en petites équipes locales, appelées « Conférences », 

qui ont décidé d’adhérer à la Règle internationale de la SSVP : les Conférences appliquent le 

principe de subsidiarité énoncé par cette Règle, en sorte que les décisions d’actions caritatives 

sont prises le plus près possible du point d’action. Les équipes des Conseils départementaux 
et du Conseil national de France ont une fonction d’appui, au service des actions décidées par 
les Conférences.  

 

La Société de Saint-Vincent-de-Paul est dirigée par un Conseil d’administration de 21 

bénévoles et par son président, Serge CASTILLON. 

Le Conseil national de la SSVP compte 30 salariés qui composent le Secrétariat national.  

https://www.ssvp.fr/
http://www.donenconfiance.org/
https://www.ssvp.fr/conseil-dadministration-de-la-societe-de-saint-vincent-de-paul-france/
https://www.ssvp.fr/secretariat-national-de-la-societe-de-saint-vincent-de-paul-france/
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Le secrétariat national est composé de huit pôles en soutien du réseau de bénévoles. Ces 

équipes salariées marchent en tandem avec les administrateurs et les bénévoles de 

l’ensemble du territoire de l’association. Ces équipes accompagnent et soutiennent le réseau 

au quotidien afin de mettre en œuvre les orientations stratégiques décidées en Conseil 

d’administration.  
Tous les pôles de salariés sont soutenus dans leurs actions par des commissions de bénévoles 

qui apportent leurs expertises diverses. 

 

Missions sociales  

 

La SSVP développe des actions caritatives de proximité avec les plus démunis, autour des axes 

suivants : 

- La lutte contre l’isolement grâce aux visites à domicile et aux accueils de jour 

- L’aide à l’hébergement  
- L’aide scolaire, l’enseignement du français et les ateliers en différents savoir-faire  

- L’accompagnement vers l’emploi  
- Les aides alimentaires  

- Les aides matérielles (vestiaires, laveries, meubles, voitures,…) 
- Les aides administratives  

- Les aides internationales 

 

Label de confiance 

 

Conformément au projet associatif voté en Assemblée générale le 15 juin 2013, la SSVP – le 

Conseil national et les Conseils départementaux – a adhéré au Comité de la charte du Don en 

confiance. Le label « Don en confiance » permet de garantir à ses donateurs la transparence 

financière de son organisation. Ainsi, tous les ans, la SSVP adresse à chaque donateur 

l’Essentiel, un document d’information simplifié, pour rendre compte des ressources qui sont 
à sa disposition et de l’utilisation qui en est faite. 

L’obtention du label « Don en confiance » engage l’ensemble de la SSVP, mais aussi chacun de 

ses bénévoles. Tous doivent contribuer au respect de cette charte. 

Un contrôleur du Don en confiance accompagne l’organisation et, tous les trois ans, 
l’agrément fait l’objet d’un dossier de renouvellement. Cet agrément a été renouvelé en 

décembre 2021 pour trois années supplémentaires. 

 

1.2 Spécificités comptables 

 

L’exercice comptable va du 1er janvier au 31 décembre. Les comptes sont clôturés au 31 
décembre de chaque année. Depuis l’exercice 2017, les comptes du Conseil National de France 

https://ssvp1833.sharepoint.com/:b:/g/EfRTh0aL0DFNgjLyWSg1vHMBhPOAXU8R512Nedr97wbh6Q?e=dBSCyo
https://l.workplace.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fssvp1833.sharepoint.com%2F%3Ab%3A%2Fg%2FEfRTh0aL0DFNgjLyWSg1vHMBhPOAXU8R512Nedr97wbh6Q%3Fe%3DdBSCyo&h=AT2WSSq__gnLmuPlC5vsJi_l5kiK2oaMDTDFGJWiKwhXETBsFEQ-NL8TzoZLuz5vP8OW49_t5J112NGCnaoBFk2tb1Z5hWVTHbSRpjPN5ej7UxzDYW6U3BiuJbiN2tXwIfN1L2g7tGq4L1DwdHXedxucXwd8m9HBbQ
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(CNF) sont combinés avec les comptes des Conseils départementaux (CD). Seules sont 

combinées les entités ayant signé la convention de combinaison avec l’entité combinante : le 

Conseil National de France. 

Pour l’exercice 2021, le périmètre de combinaison était constitué du Conseil National de 

France (CNF) et de 92 Conseils départementaux, ce qui représentait 99,7 % des produits de 

l’exercice 2021.  
 

Les CD sont repartis en 3 catégories en fonction de leur taille : 

- CD rose : produits < 153 K€ - 64 entités (13,2% des produits) 

- CD vert : produits > 153 K€ - 14 entités (12,9% des produits) 

- CD bleu : produits > 450 K€ - 14 entités (30,9% des produits) 

A ce jour, 13 CD font appel à des commissaires aux comptes qu’ils choisissent eux-mêmes, le 

CNF n’intervient pas dans les processus de sélection.  

 

Le périmètre de combinaison sera amené à évoluer durant le mandat du commissaire aux 

comptes choisi avec l’intégration des associations spécialisés (AS) dans la combinaison de la 

SSVP. 

 

Les comptes annuels et les comptes combinés de l’association sont établis par un cabinet 
comptable en collaboration avec la direction financière de l’association et présentés 
conformément : 

- Aux dispositions du Règlement ANC n° 2020-01 du 9 octobre 2020 relatif à 

l’élaboration des comptes consolidés et combinés, applicable à partir des exercices 
ouverts à compter du 01/01/2021.  

- Ainsi qu’aux dispositions du règlement ANC 2014-03 du 5/06/2014 relatives au code 

de Commerce, modifié par divers règlements ultérieurs.  

- Et le règlement ANC n°2018-06 relatif aux modalités d’établissement des comptes 
annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. 

 

Système comptable et organisation comptable 

 

Le logiciel Sage 1000 est en cours de déploiement au sein de la SSVP depuis 2019 afin 

d’accompagner les salariés et les trésoriers de CD dans leurs missions. On compte aujourd’hui 
89 entités utilisatrices du logiciel et le déploiement est en cours auprès des AS (associations 

spécialisées) 

Cet outil moderne s’adresse aussi bien à des professionnels comptables qu’à des personnes 
bénévoles ayant peu de connaissances comptables. Le logiciel permet de recueillir et 

présenter des informations comptables homogènes, toutes les entités utilisent désormais le 

même plan comptable.  
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Le logiciel permet un suivi plus efficace de la comptabilité de toutes les entités de l’association 
et facilite le processus de combinaison.  

 

Le pôle finance assure le suivi de la comptabilité et de la trésorerie du Conseil National de 

France. Il participe à l’établissement des comptes annuels du CNF et des comptes combinés. 

Par ailleurs, le pôle accompagne les trésoriers des CD et AS dans leurs missions et les assiste 

dans le processus annuel de combinaison des comptes. Des sessions de formations pratiques 

à distance et en présentiel sont proposées régulièrement aux trésoriers de CD sur le logiciel 

Sage et sur les questions comptables. 

Chaque année, les équipes du pôle finance sélectionnent 5 CD et y effectuent une revue de 

leur contrôle interne. Les synthèses de ces missions sont transmises au commissaire aux 

comptes dans le but de renforcer leur opinion sur la qualité des informations comptables 

produites. 

Le pôle est soutenu par une commission de bénévoles qui, par leur expertise, accompagnent 

le réseau dans la gestion comptable et financière en proposant conseils, procédures et 

diagnostic.  

 

Le processus de combinaison est le suivant :  

  

 

 
 

 

1.3 Chiffres-clés 2021 

 

L’exercice 2021 fait apparaître un excédent de 2 734 K€. Les comptes de l’entité et les comptes 
combinés sont joints en annexe, ainsi que L’Essentiel (Don en confiance) 
 

En 2021, les contributions volontaires en nature (bénévolat, prestations et dons en nature) 

constituent la ressource la plus importante de l’association avec 28,4 M€. L’engagement des 
17 000 bénévoles de l’association est estimé en heures et valorisé (en majeure partie au taux 
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horaire du SMIC) : en 2021, il s’élève à 25 M€.  
 

La générosité du public représente 16,4 M€ (66% des ressources financières) et ce sont 
majoritairement les dons (9,4 M€) qui permettent de financer les actions de l’association.  
 

Ce montant ne tient pas compte des mouvements sur les provisions et les fonds dédiés. Les 

autres produits non liés à la générosité du public proviennent principalement des activités de 

l’économie circulaire et permettent de financer une partie significative des frais de recherche 
de fonds et de fonctionnement.  

 

La SSVP perçoit régulièrement des subventions publiques qui contribuent fortement au 

financement des actions.  

 

La SSVP vient en aide aux personnes qu’elle accompagne au travers du réseau des 822 
Conférences, équipes locales qui maillent le territoire et permettent d’agir au plus près des 

pauvretés rencontrées. Ainsi en 2021, 41,5 M€ ont été consacrés aux actions nationales de 
visite, d’accueil, d’hébergement, d’aide alimentaire et matérielle (dont 15,2 M€ issues des 
ressources financières). L’action internationale réalisée par les jumelages avec les 

Conférences de pays en voie de développement s’élève à 0,4 M€.  
 

Les missions sociales représentent ainsi 83,1 % des emplois de l’association. Les frais de 
recherche de fonds (3 M€) sont majoritairement portés par le Conseil national de France 

(CNF), qui a pour mission de soutenir les Conseils départementaux et Conférences dans leur 

collecte.  

 

Le CNF porte aussi une grande partie des frais de fonctionnement qui s’élèvent à 5 M€ en 
2021, soutenant les Conseils départementaux et Conférences dans leur communication, le 

recrutement des bénévoles, la formation et la tenue de leur comptabilité 

 

2. OBJET DU MARCHE – DISPOSITIONS GENERALES 

 

La présente consultation a pour objet la nomination d’un commissaire aux comptes pour une 
durée de 6 ans coïncidant à la période de contrôle des comptes des exercices comptables 

2023-2029. 

 

3. DEFINITION DE LA PRESTATION 

 

3.1 Mission attendue du commissaire aux comptes 

Le commissaire aux comptes constitue l’organe de certification des comptes annuels de 

l’association. 

La mission générale comporte trois volets indissociables : 
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- La certification des comptes annuels et des comptes combinés, 

o Expression d’une opinion sur la régularité, la sincérité et l’image fidèle des 

comptes annuels ; 

o Participation aux réunions des instances de gouvernance (conseils 

d’administration et assemblées générales) ; 

 

- D'autre part, les vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et 

réglementaires, 

o Vérification de la sincérité et de la concordance avec les comptes annuels des 

informations financières ; 

 

- Et enfin, 

o Prévention des difficultés de l’association dans le cas de la procédure d’alerte ; 
o Révélation au procureur de la République des faits délictueux dont il a eu 

connaissance ; 

o Emissions ponctuelles d’attestations pour des financeurs. 
 

La mission s'exerce tout au long de l'exercice et repose sur une démarche prévoyant des 

contrôles précis et la faculté de pouvoir intervenir à tout moment dans le cadre de sa mission 

permanente.  

Ainsi, le commissaire aux comptes choisi pourra demander toutes les pièces qu'il estimera 

utiles, notamment livres, documents comptables et registres des procès-verbaux des réunions 

de Bureau, de Conseil d’Administration et d’Assemblée Générale. 

 

3.2 Rapports sur les comptes annuels et les comptes combinés 

 

Le commissaire aux comptes établira les rapports sur les comptes annuels du CNF et les 

comptes combinés de la SSVP qu’il présentera lors de l’Assemblée Générale qui a lieu durant 
le mois de juin.  

Le candidat devra remettre, au plus tard, les rapports sur les comptes annuels et les comptes 

combinés une semaine avant la date de l’Assemblée Générale devant approuver les comptes. 

 

3.3 Caractéristiques et profil du prestataire 

 

Les prestations demandées par la SSVP nécessitent des compétences techniques et un savoir-

faire particulièrement développé dans le domaine du commissariat aux comptes et dans le 

secteur associatif.  

 

Le candidat devra prendre en compte dans son offre la spécificité associative de l’association 
et démontrer sa connaissance et sa capacité dans le domaine. Des expériences antérieures 

avec des organisations à but non lucratif (associations, fondations) qui ont le même profil que 

la SSVP seront valorisées. 
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Le candidat devra accompagner et conseiller l’association dans l’évolution de ses systèmes 
comptables en cas de modification des normes ou de la législation, pour laquelle celle-ci ne 

dispose pas des connaissances adaptées et proposer des recommandations visant à améliorer 

la qualité de l’information comptable et financière de l’entité et de la combinaison, la maîtrise 
des risques et le contrôle interne. 

 

3.4 Organisation de la mission  

 

Le candidat présentera chaque année son calendrier détaillé d’intervention pour chacune des 

phases de sa mission. Le candidat y précisera le programme de travail, la durée, la composition 

de l’équipe et les documents qui devront être mis à sa disposition. 
 

Il indiquera comment il compte organiser l’audit des comptes sociaux et celui des comptes 

combinés. Dans le cadre de l’audit des comptes combinés, il expliquera  fonctionnement 

envisagé pour les  échanges avec les commissaires aux comptes/experts comptables des 

entités qui en ont. Il précisera les travaux qu’il envisage dans le périmètre des entités n’ayant 
pas de commissaire aux comptes (contrôle interne et contrôle des comptes) et les modalités 

de communication avec ces entités. 

 

Il précisera aussi les modalités et le calendrier de communication avec la direction financière 

d’une part et la gouvernance d’autre part.  
 

Enfin, il présentera les livrables de la mission. 

 

Préalablement à chaque intervention, un calendrier sera établi entre les commissaires aux 

comptes et la direction financière de la SSVP. 

 

A titre indicatif, le calendrier d’intervention actuel est le suivant : 

 

- Intérim Contrôle interne CNF – Mi-Octobre 

- Intérim Contrôle interne 5 CD – Octobre/Novembre 

- Final Vérification des comptes annuels CNF – 1ère semaine Mars et Fin avril 

- Final Vérification des comptes combinés – 2 premières semaines Mai 

- Diligences spécifiques et préparation des rapports – selon le calendrier de l’association 

 

3.5 Modalités de sélection  

Les dossiers reçus seront jugés selon les critères suivants : 

A. Coût de la prestation : 35% 

B. Valeur technique de l’offre 65%, se décomposant ainsi : 
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1. Compétences des équipes et flexibilité d'intervention : 20%  

2. Compétences du cabinet sur le secteur associatif : 20% 

3. Compétences du cabinet sur la combinaison des comptes : 25% 

Les candidatures qui ne présenteront pas les documents prévus ou qui ne seront pas 

conformes aux conditions du présent appel d’offres seront d’office écartées. 

3.6 Prix 

Le prix du marché est annuel et forfaitaire. Le prix TTC est réputé comprendre l’ensemble des 
charges fiscales, parafiscales et autres frappant la prestation, ainsi que tous les frais  

 3.7 Confidentialité 

Le candidat du marché sera soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion les 
plus stricts, pour tout ce qui concerne les faits, informations (techniques, financières ou 

organisationnelles), études et décisions dont il aura connaissance au cours de l’exécution de 

son mandat. 

Il s’interdira notamment toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise 

de documents à des tiers sans l’accord préalable de l’association. Le titulaire s’engage à faire 
respecter ces dispositions par ses personnels, préposés et éventuels sous-traitants.  

La méconnaissance de cette prescription obligerait le titulaire à en couvrir les entières 

conséquences. 

4. ORGANISATION DE LA CONSULTATION  

L’ appel d’offres est diffusé via le site internet de l’association. 

4.1 Calendrier de la consultation  

- Réception des offres : 15 avril 2023 

- Examen des offres entre le 15 avril 2023 et le 12 mai 2023 

- Entretien avec 2 ou 3 candidats : entre le 15 et le 26 mai 2023 

- Désignation du commissaire aux comptes lors de l’Assemblée générale du 17 juin 

2023 

4.2 Réponses des candidats 

Le dossier de candidature doit comprendre : 

- La copie du présent appel d’offres signée dont toutes les pages devront être 

paraphées, valant acceptation des conditions, 

- Une fiche de présentation du cabinet. 
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Une proposition technique qui détaillera le programme de travail sur les différentes phases 

de la mission et le planning prévisionnel d'intervention. 

- Une proposition financière datée et signée. 

- La présentation et la qualification de l’équipe pressentie pour effectuer la mission et 
les CV des intervenants. 

- Une attestation d'indépendance du cabinet et des intervenants avec I ’association 
et/ou l'un de ses administrateurs directement ou indirectement. 

- Une attestation d’engagements sociaux et légaux. 

4.3 Conditions d'envoi et de remise des candidatures  

Les offres doivent parvenir à l’association au plus tard le 15 avril 2023 à 23h59. Les offres 

reçues après cette date seront déclarées « parvenues hors délai » et ne seront pas examinées. 

Les offres seront transmises sous format numérique avec pour objet : « Mission Commissaire 

aux comptes ».  

Elles seront envoyées par courrier électronique à Flore TRAORE, responsable comptable CNF 

(flore.traore@ssvp.fr), et à Aina ANDRIANARISOA, responsable combinaison des comptes 

(aina.andrianarisoa@ssvp.fr), avec copie à Pierre FOURMI, directeur financier 

(pierre.fourmi@ssvp.fr) 

4.4 Attribution de l’appel d’offres 

Le candidat choisi sera notifié de sa sélection par mail et devra obligatoirement fournir dans 

les 10 jours suivant cette notification les documents suivants :  

- Une copie de police d’assurance du cabinet en cours 

- Un extrait de Kbis 

- Une copie de l’attestation d’inscription à la CNCC 

- Une attestation URSSAF de moins de 6 mois 

- Une attestation de régularité fiscale de moins de 6 mois 

4.5 Informations Complémentaires 

 

Les éventuels renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Flore 

TRAORE, responsable comptable du CNF. 

Mail : flore.traore@ssvp.fr 

mailto:flore.traore@ssvp.fr
mailto:aina.andrianarisoa@ssvp.fr
mailto:pierre.fourmi@ssvp.fr
mailto:flore.traore@ssvp.fr

