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APPEL D’OFFRE - ACTED France 

Instructions aux soumissionnaires 
 
Date :  22/04/2022 
 
N° d’Appel d’Offres : T/99HQ/ACT/FIN/22-04-2022/001 
 
A travers cet appel d’offre, ACTED demande aux entreprises de fournir des offres écrites détaillées pour la 
fourniture des services suivants : 
 
CARACTERISTIQUES DES SERVICES : 

1. Description :    Nomination des Commissaires aux Comptes titulaires et    
    suppléants pour les exercices comptables 2022 à 2027 

 
Les termes de référence détaillés sont fournis en Annexe 1 _ Cahier des charges. 
 
RESPONSABILITES DU FOURNISSEUR :  

1. Date limite de livraison :    Chaque année pour l’assemblée générale au  
mois de juin 

2. Période de validité de l’offre requise a minima :  6 mois  
 
Les réponses à cet appel d’offre doivent comporter les éléments suivants : 
 

1 Les présentes Instructions aux soumissionnaires (PRO-05) signées & tamponnées par le 
Soumissionnaire 

2 Un original du Formulaire d’Offre (PRO-06) daté, rempli, signé & tamponné par le Soumissionnaire  

3 L’annexe 1 Cahier des charges datée, signée et tamponnée 

4 Le Calendrier d’intervention daté, signé et tamponné 

5 Les Conditions Particulières types proposées pour ce type de prestation 

6 
Les Conditions Générales d’Achat d’ACTED signées & tamponnées par le Soumissionnaire si le 
Soumissionnaire les accepte. Sinon, ses propres Conditions Générales de Vente applicables au futur 
contrat. 

7 Le Questionnaire Fournisseur (PRO-06.1) daté, rempli, signé & tamponné par le Soumissionnaire  

8 La Déclaration Ethique ACTED (PRO-06.2) datée, remplie, signée & tamponnée par le 
Soumissionnaire 

9 La Liste de Vérification du Soumissionnaire (PRO-06.3) datée, remplie, signée & tamponnée par 
le Soumissionnaire 

10 Les documents d’enregistrement officiels du Soumissionnaire : extrait de KBIS de moins de 3 mois 

11 Une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal du Soumissionnaire 

12 Une copie du ou des jugements prononcés, si le soumissionnaire est en redressement judiciaire 

13 
Le(s) Certificat(s) de qualité ou de capacité délivré(s) par des organismes indépendants ou 
moyens de preuve équivalents, notamment, certificats de qualifications professionnelles ou de 
conformité à des spécifications techniques. 

14 La déclaration concernant le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 
à L. 5212-4 du code du travail. 

15 L’attestation d’Assurance civile professionnelle datée de moins de 3 mois 



 
 

 

 

LOGISTIQUE 
PRO-05 

Version 01/2022 

16 
L’ATTRI1 (Acte d'engagement, disponible à l'adresse suivante : https://www.service-
public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17445). La réponse à l’appel d’offres ne signifiera pas 
l’attribution du contrat. 

17 Documents justificatifs de l’historique des contrats non-exécutés paraphés et tamponnés 

18 Documents justificatifs des litiges en cours paraphés et tamponnés 

19 Documents justificatifs de l’historique des contrats paraphés et tamponnés 

20 Le CV de l’associé signataire proposé pour la prestation devant démontrer d’une expérience de 10 
(dix) années minimum dans le secteur associatif 

21 
La déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les 
fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices 
disponibles signée, datée et tamponnée 

22 La déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du soumissionnaire et l'importance du 
personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années signée, datée et tamponnée 

23 Politique RSE  
 
Il est important de noter que tous les documents doivent être remplis, datés, signés & tamponnés par les 
Soumissionnaires pour être considérés comme éligibles. ACTED n’accepte que les offres qui ont été 
remplies en français. 
 
CONDITIONS GENERALES : 

1. La date de clôture de cet appel d’offre est fixée au 13/05/2022 à 12:00 au bureau d’ACTED à l’adresse 
suivante : 33 rue Godot de Mauroy, 75009 Paris, France. 

2. La soumission d’une offre à cet appel d’offre ne signifie pas l’attribution du contrat. 
3. L’offre doit être soumise au département logistique d’ACTED dans une enveloppe scellée portant la 

mention « T/99HQ/ACT/FIN/20-04-2022/001 - Ne pas ouvrir avant le 16/05/2022 » ou par email à 
tender@acted.org (les Soumissionnaires sont responsables de s’assurer que l’ensemble des emails 
constituant leurs offres sont reçus en temps et en heure et donc de vérifier que ceux-ci n’ont pas été 
rejetés en raison de leur taille par la messagerie d’ACTED avant la date limite de réponse fixée). 

4. Les enveloppes non scellées et les réponses tardives ne seront pas prises en compte. 
5. Pour s'assurer que les fonds sont utilisés exclusivement à des fins humanitaires et conformément aux 

exigences de conformité des bailleurs de fonds, toutes les offres sont soumises à la condition que les 
contractants ne figurent pas sur les listes anti-terroristes, conformément à la politique antiterroriste 
d'ACTED. À cette fin, ACTED se réserve le droit de mener des vérifications anti-terroristes sur tout 
contractant, les membres de son conseil d’administration, son personnel, ses bénévoles, ses consultants, 
ses prestataires de services financiers et ses sous-traitants. 

6. Les pratiques de collusion sont interdites et entraîneront le rejet des offres. 
7. ACTED adopte une approche de tolérance zéro à l'égard de la corruption et s'engage à respecter 

les normes les plus élevées en termes d'efficacité, de responsabilité et de transparence dans ses 
activités. ACTED a notamment adopté une approche participative pour promouvoir et assurer la 
transparence au sein de l'organisation par la mise en place d’un point focal Transparence (Equipe 
Transparence supervisée par la Direction de l'Audit et de la Transparence) via une adresse e-mail 
spécifique. Par conséquent, si vous êtes témoin ou soupçonnez un acte illégal, inapproprié ou 
contraire à l'éthique ou des pratiques commerciales (comme la sollicitation, l'acceptation ou la 
tentative de fournir ou d'accepter un pot-de-vin) pendant le processus d'appel d'offres, veuillez 
communiquer avec le numéro de téléphone suivant +33 6 07 22 46 28 et/ou envoyer un courriel à 
transparency@acted.org.  

 
 CONDITIONS PARTICULIERES : 

8. Le prix proposé a une valeur estimative. Il doit présenter le budget annuel moyen proposé ainsi que le 
volant d’heures de travail prévu. Le montant final de chaque prestation annuelle sera ensuite fixé en 
concertation avec ACTED chaque année par lettre de mission. Néanmoins, pour un même périmètre, le 
montant annuel ne pourra pas s’écarter de plus de 20% du budget moyen annuel proposé dans l’offre. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17445
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R17445
mailto:tender@acted.org
mailto:transparency@acted.org
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9. Si les services n’ont pas été divisés en lots, les soumissionnaires doivent 
soumettre une offre pour tous les services indiqués dans l’appel d’offre.  

 
 
Nom de la société :    _________________________ 

 
Nom du Représentant Autorisé :   _________________________ 

 
Signature :     _________________________ 
 
Tampon :     _________________________ 
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