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Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Au Conseil d’Administration de l’association MSF Logistique,

Opinion
En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d’administration, nous avons
effectué l’audit des comptes annuels de l’association MSF Logistique relatifs à l’exercice clos le
31 décembre 2020, tels qu’ils sont joints au présent rapport.
Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français,
réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi
que de la situation financière et du patrimoine de l’association à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion


Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous
estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie
« Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent
rapport.


Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance prévues par le Code
de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la
période du 1er janvier 2020 à la date d’émission de notre rapport.
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Observation
Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur la note « 3.1 –
Première application du règlement comptable n° 2018-06 » de l’annexe des comptes annuels qui
expose les changements de présentation liés à l’application du règlement ANC n° 2018–06 à compter
des exercices ouverts le 1er janvier 2020.

Justification des appréciations
La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation
et l’audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises,
particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs
perspectives d’avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail
à distance, ont également eu une incidence sur l’organisation interne des entreprises et sur les
modalités de mise en œuvre des audits.
C’est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et
R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre
connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus
importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice.
Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans
leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion
sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.
Votre association constitue des dépréciations de stocks selon les modalités décrites dans la note D
« Stocks et marchandises » de l’annexe aux comptes annuels.
Nous avons procédé à l’appréciation de l’approche retenue, décrite dans cette note de l’annexe aux
comptes annuels, sur la base des éléments disponibles à ce jour, et mis en œuvre des tests pour
contrôler, par sondages, l’application de cette approche.

Vérifications spécifiques
Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.
Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels
des informations données dans le rapport financier du trésorier et dans les autres documents sur la
situation financière et les comptes annuels adressés aux administrateurs.
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Responsabilités de la direction et des personnes constituant la gouvernance relatives
aux comptes annuels
Il appartient à la direction d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément
aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle
estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives,
que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.
Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d’évaluer la capacité de
l’association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les
informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable
de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’association ou de cesser son activité.
Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d’administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels
Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance
raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies
significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois
garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de
systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou
résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement
s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions
économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.
Comme précisé par l’article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des
comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en
France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit.
En outre :
► il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives,

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures
d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour
fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude
est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut
impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le
contournement du contrôle interne ;
► il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures

d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du
contrôle interne ;
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► il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable

des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant
fournies dans les comptes annuels ;
► il apprécie le caractère approprié de l’application par la direction de la convention comptable de

continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude
significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la
capacité de l’association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments
collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou
événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à
l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les
informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations
ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un
refus de certifier ;
► il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels

reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 8 juin 2021
Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG Audit

Isabelle Tracq-Sengeissen
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COMPTE DE RESULTAT EN LISTE MSF LOGISTIQUE AU 31/12/2020 - €

COMPTE DE RESULTAT
PRODUITS EXPLOITATION
Cotisations
Ventes de biens et services
Ventes de biens
Ventes de prestations de service
dont Parrainages
Produits de tiers financeurs
Concours publics et subventions exploitation
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible
Ressources liées à la générosité du public
Dons manuels
Mécénats
Legs, donations et assurances-vie
Contributions financières
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges
Utilisations des fonds dédiés
Autres produits
TOTAL PRODUITS EXPLOITATION
CHARGES EXPLOITATION
Achats de marchandises
Variation de stock
Autres achats et charges externes
Aides financières
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortissements et aux dépréciations
Dotations aux provisions
Reports en fonds dédiés
Autres charges
TOTAL CHARGES EXPLOITATION
1. RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II)
PRODUITS FINANCIERS
De participation
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL PRODUITS FINANCIERS
CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
TOTAL CHARGES FINANCIERES
2. RESULTAT FINANCIER ( III - IV)
3. RESULTAT COURANT avant impôts ( I - II + III - IV)
PRODUITS EXCEPTIONNELS
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS
CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL ( V - VI)
Participation des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V )
TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VII + VIII )
EXCEDENT OU DEFICIT
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Dons en nature
Prestations en nature
Bénévolat
TOTAL
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE
Secours en nature
Mises à disposition gratuite de biens
Prestations en nature
Personnel bénévole
TOTAL

Exercice Exercice
2020
2019
0
0
0
0
87 111 630 75 104 638
30 588 258 27 272 453
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 031
2 375
2 667 115
2 280 878
0
0
1 396 459
1 131 696
121 819 492 105 792 039
80 386 548 61 905 574
-6 783 817
762 769
34 025 107 29 829 673
0
0
962 819
1 025 532
6 770 406
6 819 229
2 926 319
2 975 400
861 065
3 017 992
2 166 297
0
0
0
166 375
328 287
121 481 119 106 664 455
338 373
-872 416
0
0
11 939
9 894
0
0
21 833

0
0
25 093
18 129
43 934
0
87 156

2 464
9 571
191 296
0
203 332
-181 499
156 874

9 894
156 297
52
0
166 242
-79 087
-951 503

6 320
0
80 000
86 320

154 971
0
37 947
192 918

503
0
0
503
85 817

471 024
0
85 000
556 024
-363 105

121 927 645 106 072 113
121 684 954 107 386 721
242 691
-1 314 608

ANNEXES 2020 DES COMPTES SOCIAUX
DE MSF LOGISTIQUE
1 – Objet et missions et l’association
L’Association MSF Logistique est la principale centrale d'approvisionnement (matériels et
médicaments) de l’Association MSF. Elle intègre l'ensemble des métiers de la chaine
d'approvisionnement, depuis l'achat jusqu’au transport de marchandises, et propose
également des services logistiques. Ses centres d’approvisionnement se situent en France et à
Dubaï.
2 - – Faits caractéristiques de l’exercice
La crise du Covid-19 aura eu un impact très conséquent sur l’activité export de MSF Logistique
notamment pour assurer la continuité de l’activité pendant les périodes de confinement en
France. Les demandes des sections MSF pour sécuriser l’approvisionnement d’équipement de
proctection individuelle, d’équipement d’oxygène et de certains traitements ont généré des
achats complexes dans un contexte de tension internationale et de dépendance au marché
asiatique. La plateforme de Dubaï a été largement mise à contribution lors de cette crise. Une
des conséquences directes des difficultés d’approvisionnement de l’année est la forte hausse
des stocks bruts qui passent de 23 milliers d’euros au 31/12/2019 à 29,8 milliers d’euros à la
clôture 2020.
MSF a obtenu en 2020 un prêt de MSF USA de 20 millions d’euros en devises (USD). Ce prêt a
été réévalué à 18,0 millions avec la devise de clôture au 31/12/20. L’écart de réévaluation de
2 millions est inscrit au passif du bilan. Ce prêt a permis de solder le compte courant avec MSF
France faisant passer les dettes du groupe MSF France de 20 583 k€ au 31/12/19 à 64 k€ au
31/12/20.
MSF Logistique a mis en place, sur le second semestre 2020, le système de « cash netting »
(compensation de trésorerie entre deux entités MSF). Ce système consiste à ne faire qu’un flux
bancaire par mois en compensant les créances et les dettes avec l’autre entité de MSF.
3- PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES
3.1 Première application du règlement comptable n° 2018-06
MSF Logistique applique, à compter du 01 janvier 2020, le règlement ANC n°2018-06 du 5
décembre 2018 de l’Autorité des normes comptables en complément du plan comptable
général (PCG). Les principales évolutions du règlement ont été développés dans la partie 3
« Principes, règles et méthodes comptables ». Elles concernent principalement :
-

Présentation du bilan :

L’application du nouveau règlement impacte peu la présentation du bilan.
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-

Présentation du compte de résultat :

Le règlement ANC n°2018-06 applicable à compter du 01 janvier 2020 prévoit la production
d’un compte de résultat en liste. L’Association qui présentait ses charges et produits sous
forme de tableaux (les charges à gauche, les produits à droite) a donc adopté pour l’exercice
clôturé le 31 décembre 2020, le format en liste, pour la présentation de l’exercice 2020 et 2019.
Cependant pour les besoins de comparaison entre les années 2019 et 2020, il est produit ciaprès un compte résultat sous la forme antérieurement utilisée du tableau.
-

Changement de méthodes comptables :

L’application du règlement de l’ANC n°2018-06 n’impacte pas les règles et méthodes
comptables appliquées par l’Association.
3.2 Conventions générales comptables appliquées
Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux règles générales
d'établissement et de présentation des comptes annuels applicables au secteur associatif
définis par le règlement ANC 2018-06 et ANC 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable
général.
Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de
prudence, conformément aux hypothèses de base :
• continuité de l'exploitation,
• permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
• indépendance des exercices,
et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes
annuels applicables au milieu associatif.
L’activité de MSF Logistique est intégrée à 100% dans la combinaison des comptes du
Groupe Médecins Sans Frontières France, ainsi que dans la combinaison des comptes du
mouvement international MSF.
Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :
A-

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix
d'achat et frais accessoires).
Les immobilisations incorporelles sont essentiellement composées de logiciels
acquis et de licences.
Elles sont amorties sur une période comprise entre 1 et 5 ans, selon le mode linéaire.

B-

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
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Les immobilisations situées en France sont évaluées à leur coût d'acquisition selon
les dispositions du Règlement CRC n° 2004-06 (prix d’achat et frais accessoires).
Elles sont amorties suivant le mode linéaire sur la durée réelle d’utilisation prévue
de chaque élément. Elles sont amorties sur une période comprise entre 3 et 15 ans.
Les dotations aux amortissements qui en découlent figurent en dotations aux
amortissements d’exploitation dans le compte de résultat.
C-

IMMOBILISATIONS FINANCIERES
La valeur brute des immobilisations financières est constituée par le coût
d'acquisition hors frais accessoires. Lorsque celui-ci est supérieur à la valeur
d'inventaire, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la
différence.

D-

STOCKS DE MARCHANDISES
Les stocks de marchandises sont destinés à être vendus aux missions de MSF France,
à d’autres sections MSF, ou à d’autres ONG. Ils se composent de stocks de
marchandises médicales et logistiques et de véhicules tout terrain.
Ils sont évalués selon la méthode du prix de revient moyen pondéré, constitué du
prix d’achat des marchandises et des frais accessoires d’achats.
La règle de dépréciation des stocks est la suivante par catégorie de stock :
 Les articles en stock ayant une date de péremption et ayant atteint leur
dernière période de durée de vie sont dépréciés en fonction du
rapprochement de la date de péremption. Les taux de dépréciation sont de
0%, 25%, 50%, 75% et 100%.
 Les articles enregistrés dans le dépôt ‘destruction’ sont dépréciés à 100%.
 Les articles n’ayant pas eu de mouvement en stock au cours des trois
dernières années à la date de clôture annuelle sont dépréciés par tranche de
taux de 0%, 10%, 25%, 50%, 75% et 100% en fonction de l’antériorité de la
rotation de stock.

E-

CREANCES
Les créances sont distinguées en quatre sous-ensembles :
* Créances clients sur Groupe MSF
* Créances sur autres sections MSF
* Créances clients et comptes rattachés
* Autres créances
Ces créances sont enregistrées à leur valeur nominale. L’ensemble de ces créances
est à moins d’ 1 an. Elles font l'objet d'une dépréciation lorsque des montants sont
en litige.
Les créances en devises ont été réajustées par rapport aux taux officiels au
31.12.2020.
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F-

DISPONIBILITÉS
Les avoirs en devises (compte bancaire en dollars et en yen) ont été valorisés aux
taux officiels au 31.12.2020.

G-

CHARGES ET PRODUITS CONSTATES D’AVANCE
Le poste de charges constatées d’avance se compose des achats de marchandises
facturées en 2020, mais livrées en 2021 pour 132 897 euros et des achats de
prestations pour le fonctionnement de 117 729 euros. Le montant total des charges
constatés d’avance est 251 106 euros.
Les produits constatés d’avance s’élèvent à 11 703 euros.

H-

ECARTS DE REEVALUATION
Les écarts de réévaluation actif et passif concernent la réévaluation aux taux officiels
au 31.12.2020 des dettes et créances libellées en devises étrangères.

I–

RESULTAT DE L’EXERCICE
Le résultat de l’exercice 2020 montre un excédent de 242 691 euros, permettant de
porter le montant de la situation nette à 1 758 325 €.

J-

PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES
Depuis le 1er janvier 2002, MSF Logistique applique les règles de constitution et
d’évaluation des provisions pour risques et charges (CRC n°2000-06).

K-

DETTES
Les dettes sont distinguées en plusieurs sous-ensembles :
* Dettes sur Groupe MSF (comptes courants et dettes fournisseurs)
* Dettes sur autres sections MSF
* Dettes fournisseurs
* Dettes fiscales et sociales
* Autres dettes
L’ensemble de ces dettes est à moins d’ 1 an.
Les dettes en devises ont été réajustées par rapport aux taux officiels au 31.12.2020.

L-

OPERATIONS LIEES AU CHANGE
Conformément à la règlementation, les gains et pertes de change générées
notamment par le règlement des dettes et créances d’exploitation en devises
apparaissent en résultat d’exploitation pour un montant net de 239 milliers d’euros
au 31 décembre 2020.
-4-

AUTRES INFORMATIONS :

L-

HONORAIRES DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Le montant des honoraires du cabinet ERNST & YOUNG s’élèvent à 24 969 € HT
au titre de l’audit de l’excercice 2020 et à 1 200 € HT au titre des services autres que
la certification.

N-

EFFECTIFS
L’effectif moyen de MSF Logistique au 31 décembre 2020 est de 172 personnes (tout
contrat salarié confondu).

O-

DROIT INDIVIDUEL A LA FORMATION
Le compte personnel de formation (CPF) existe depuis le 1er janvier 2015 et se
substitue au droit individuel à la formation (DIF). Les droits acquis au titre du DIF
jusqu'au 31 décembre 2014 seront toutefois conservés par les salariés et pourront être
mobilisés jusqu'au 1er janvier 2021.

P-

CINQ PREMIERES REMUNERATIONS VERSEES EN 2020
Les cinq premières rémunérations brutes versées en 2020 se sont élevées à 330 047
euros.
Ces rémunérations contiennent les salaires et, le cas échéant, les congés payés et
indemnités versés dans le cadre des départs.

Q-

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Les membres du conseil d’administration de Médecins Sans Frontières Logistique
ne sont pas rémunérés pour leur fonction d’administrateur.

R-

ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les indemnités de fin de carrière estimées au 31.12.2020 représentent un montant de
480 330 euros.
Les hypothèses retenues pour valoriser les engagements sont les suivantes :
- âge de départ à la retraite : 62 ans
- taux d’inflation : 0,34 %
- taux d’actualisation : 0,93 %
- taux moyen de rotation du personnel : 5.00 %
Aucune provision pour indemnités de départ à la retraite n’est comptabilisée dans
les comptes de MSF Logistique.
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S-

CONSOLIDATION DES COMPTES MEDECINS SANS FRONTIERES
Les comptes de Médecins Sans Frontières Logistique sont consolidés au niveau de
Médecins Sans Frontières France et font également l’objet d’une consolidation par le
Bureau International du mouvement de Médecins Sans Frontières.
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