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SECTION 1 : IDENTITE DE L’ACHETEUR PUBLIC 

 

CAISSE REUNIONNAISE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES (CRR),  

Institution de retraite complémentaire régie par le code de la sécurité sociale, membre de la fédération ARRCO et 

du Groupe CRC 

Siret : 314 648 791 00023 

Siège social : 2 bis Ruelle Pavée –97400 Saint-Denis 

Représentée par son Président, Monsieur Nicolas CARMI et son Directeur Général, Monsieur Thierry BENBASSAT. 

  

La CRR gère, depuis 1977, le régime de retraite complémentaire ARRCO sur le département de La Réunion au 

bénéfice des salariés du secteur privé. Elle est membre adhérent de l’Association des Régimes de Retraite 

Complémentaire (ARRCO).  

 

1) Présentation générale 

La CRR a pour objet, la mise en œuvre du régime de retraite complémentaire par répartition institué par l’accord 

national interprofessionnel de retraite du 8 décembre 1961, au bénéfice des salariés des employeurs adhérents.  

 

La CRR a été autorisée à fonctionner par arrêté ministériel en date du 6 avril 1976. Ses bureaux ont ouvert le 20 

juin 1977, mais ses opérations ont pris effet à compter du 1
er

 juillet 1976. 

 

La CRR est juridiquement une personne morale de droit privé à but non lucratif exerçant une mission d’intérêt 

général, régie par les dispositions du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale relatives aux retraites 

complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations. 

 

La CRR adhère à l’ARRCO (Association pour le Régime de Retraite Complémentaire des salariés) sous le numéro 

A830. L’ARRCO qui fédère l’ensemble des institutions de retraite complémentaire des salariés non cadres, a pour 

mission principale, depuis le 1
er

 janvier 1999, la mise en œuvre du régime unique ARRCO se caractérisant par : 

 

� une seule valeur de point ; 

� un seul prix d’achat du point (salaire de référence) ; 

� une seule réglementation ; 

� un seul interlocuteur ; 

� un seul paiement. 

 

La CRR doit respecter les statuts et règlements de l’ARRCO, appliquer ses décisions et se soumettre aux contrôles 

effectués par son corps d’auditeurs. Elle fonctionne dans le cadre de ses propres statuts en s’appuyant sur deux 

instances paritaires et des services administratifs de gestion. Ces statuts sont soumis à agrément du ministère et 

sont standardisés depuis le décret de 2004. 

 

La CRR a également accepté une délégation de gestion de Malakoff Médéric Retraite AGIRC à compter du 1
er

 avril 

2016 dans le respect de la réglementation édictée par l’AGIRC. 

 

La SCI CRR IMMOBILIER, filiale à 100% de la CRR, a pour objet la propriété, l’administration, la gestion, la 

construction, l’acquisition et la location de tous immeubles bâtis ou non bâtis, et de tous droits immobiliers. 

Conformément aux orientations de l’Agirc-Arrco, les biens immobiliers doivent être vendus. 

 

 

 

2) Missions principales de l’Acheteur : 

� Assurer la gestion du régime ARRCO auquel elle adhère, vis-à-vis des employeurs adhérents et des 

salariés participants ;  

� Assurer la gestion déléguée du régime AGIRC vis-à-vis des employeurs adhérents à Malakoff Médéric 

Retraite AGIRC dont le siège se situe dans le département de la Réunion et des salariés participants ;  

� Recevoir les adhésions des employeurs et les affiliations des salariés ;  

� Encaisser les cotisations ;  
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� Suivre les comptes de points des salariés ;  

� Calculer et verser les retraites ;  

� Informer les entreprises, salariés et retraités ;  

� Conseiller, orienter et proposer des services d’action sociale. 

 

 

3) Contexte général : 

Le domaine de la retraite complémentaire obligatoire est en évolution constante depuis quelques années. 

Cependant, plusieurs évolutions majeures se préparent telles que la Fusion des régimes AGIRC et ARRCO au 1er 

janvier 2019, la mise en place de nouveaux référentiels communautaires (des Entreprises, des Adhésions, des 

Individus, des Droits, des Carrières) qui modifient profondément les méthodes de travail. 

Dans ce contexte, la CRR réoriente son action sur la relation client avec pour objectif la mise en place d’un CICAS à 

horizon 2019. 

 

 

4) Spécificités de l’Acheteur : 

Les comptes annuels (bilan, comptes de résultat, annexes) sont établis par l’institution sous la responsabilité de 

son Directeur Général et dans le respect de la réglementation fixée par l’ARRCO (autorité de tutelle). 

 

Les comptes de la CRR sont élaborés et présentés conformément aux règles, méthodes et principes définis par : 

� le plan comptable unique des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations, 

adaptation du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale (PCUOSS), selon le 

règlement CRC 2005-08 approuvé par arrêté interministériel du 26 décembre 2005, modifié par le 

règlement CRC 2009-02 approuvé par arrêté interministériel du 29 décembre 2009 ; 

� le plan comptable général ; 

� le règlement financier de l’ARRCO ; 

� le guide des procédures comptables, les circulaires et les instructions diffusées auprès des 

institutions par la fédération ARRCO. 

A compter du 1
er

 janvier 2019, le plan comptable, le guide de procédures comptables et les documents y afférents 

seront ceux de la Fédération AGIRC ARRCO suite à la Fusion des Régimes.  

Il est convenu que le cabinet de commissariat aux comptes du Groupe CRC ne peut être le cabinet désigné de 

l’une ou l’autre ou des deux principales entités adhérentes (CRR et CRP).  

A noter : le renouvellement des mandats des entités CRP (Caisse Réunionnaise de Prévoyance) et CRR 

interviennent la même année. 

 

 

SECTION 2 : FORME DE LA CONSULTATION 

 

La procédure de consultation utilisée est celle d’un appel d’offres ouvert. 

Les variantes ne sont pas autorisées. 

 

Le présent marché n’est pas alloti pour les motifs suivants : 

- Le recours à l’allotissement étant de nature à rendre techniquement difficile et financièrement plus 

coûteuse la réalisation du marché. 

- La bonne exécution des prestations objets du présent marché nécessitant une vision globale de l’activité 

de l’Acheteur. 
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SECTION 3 : OBJET DE LA CONSULTATION  

 

La présente consultation a pour objet la désignation d’un commissaire aux comptes titulaire pour six (6) exercices 

(de 2018 à 2023) pour l’acheteur et sa filiale la SCI CRR IMMOBILIER. Un commissaire aux comptes suppléant 

devra être présenté par le titulaire pour désignation par le Comité Paritaire d’Approbation des Comptes de la CRR.  

 

Conformément aux règles et bonnes pratiques de sa profession, le Titulaire du marché aura en charge d’exercer la 

mission légale telle que définie au chapitre III du titre II du livre VIII du Code du Commerce.  

 

 

SECTION 4 : PRESTATIONS A REALISER 

 

La mission attendue et ses modalités d’exercice s’inscrivent dans le cadre d’une mission légale de commissariat 

aux comptes telle que définie au Chapitre III du Titre II du Livre VIII du Code du Commerce. 

 

1. Projet de planification des travaux d’audit à présenter à la Direction Administrative et Financière. ; 

2. Réaliser des missions intérimaires de contrôle ; 

3. Formaliser des points de vigilances pour la préparation de la clôture comptable ; 

4. vérifier les valeurs et les documents comptables de la CRR ; 

5. contrôler la conformité de la comptabilité sociale aux règles en vigueur ; 

6. rédiger un rapport général constatant les résultats de ses vérifications et contrôles ; 

7. certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels ; 

8. jouer un rôle de conseil auprès des équipes comptables ; 

9. Fournir divers livrables détaillés dans le cahier des clauses particulières ; 

10. Présentation des travaux en conseil d’administration de clôture des comptes et en comité paritaire 

d’approbation des comptes (et toute autre instance introduite suite à une évolution de la réglementation 

telle qu’un comité d’audit) ; 

11. Une réunion annuelle des Commissaires aux Comptes des IRC est organisée par les Fédérations AGIRC 

ARRCO.  

 

Le détail des prestations à réaliser figure dans le Cahier des clauses particulières (CCP). 

 

 

SECTION 5 : DUREE DU MARCHE ET CALENDRIER D’INTERVENTION 

 

Le présent marché est conclu pour une durée de six ans et prendra fin à l’adoption des comptes 2023 de la CRR. 

Aucune reconduction n’est possible.  

 

Le raccourcissement des délais de transmission des comptes à la Fédération impose une adaptation des 

procédures internes de production de l’information comptable et financière.  

Pour l’aider dans cette démarche, l’Acheteur demande à son Commissaire aux Comptes de prévoir au moins trois 

(3) missions intérimaires avant les interventions de clôture des comptes afin de procéder aux contrôles des 

comptes jusqu’au 3
e
 trimestre avant interventions finales.  

L’intervention finale doit être prévue en plusieurs phases : 

� audit des comptes individuels 

� revue de la liasse de sous-consolidation 

Dans ce cadre, le prestataire présentera son projet de calendrier détaillé d’intervention. 

 

Dans le cas de la 1
ère

 année d’intervention, au vu du délai restant à courir avant la clôture des comptes, une (1) à 

deux (2) missions pourront être prévues avant la mission finale. 
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SECTION 6 : CARACTERISTIQUES ET PROFIL DU PRESTATAIRE 

 

Les prestations demandées par l’Acheteur nécessitent des compétences techniques et un savoir-faire 

particulièrement développés dans le domaine du commissariat aux comptes. 

 

Le prestataire devra à cet égard accompagner l’Acheteur dans l’évolution de ses systèmes comptables en cas de 

modification des normes ou de la législation, pour laquelle son établissement ne dispose pas des connaissances 

adaptées. 

 

 

SECTION 7 : PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES 

 

En application de l’article 30, I, 7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif au marché public, des prestations 

similaires à celles prévues dans le présent marché pourront être attribuées au Titulaire du marché dans le cadre 

d’un marché passé sans publicité ni mise en concurrence, dans un délai qui ne pourra excéder la durée totale du 

marché.  

 

 

SECTION 8 : MODALITES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMENT 

1) Paiement 

 

Le marché est passé à prix ferme et définitif révisable annuellement selon les standards de la profession.   

Le bordereau de prix comprendra, en outre, les tarifs horaires à appliquer à toutes sujétions complémentaires 

devenues nécessaires dans le cadre de missions normales d’un commissaire aux comptes.  

 

Les prix devront comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant obligatoirement la 

prestation ainsi que tous les frais afférents à l’exécution de la prestation. Il comprendra également toutes les 

dépenses résultant de l’exécution des prestations incluant tous les frais (y compris frais de gestion, de 

transmission, et de tenue de comptabilité), charges, fournitures, copies des pièces jointes, matériels et sujétions 

du candidat. Les modalités d’évolution du prix seront également indiquées par le candidat. 

 

Le mode de paiement choisi est le virement bancaire. 

Le paiement intervient par virement dans un délai de trente (30) jours fin de mois à compter de la réception de la 

facture. 

 

 

2) Pénalités de retard 

 
Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l’échéance ci-dessus mentionnée, le 

Titulaire a droit, de plein droit, au versement des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire pour frais de 

recouvrement d’un montant de quarante (40) euros.  

 

Les intérêts moratoires courent à partir du jour suivant l'expiration du délai global de paiement jusqu'à la date de 

mise en paiement du principal incluse. Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte 

contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est 

égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement 

les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires 

ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 

 

 

SECTION 9 : DOCUMENTS REGISSANT LE MARCHE 

 

Les documents régissant le marché sont :  

 

- Le Règlement de consultation  
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- Le Cahier des clauses particulières  

- Le Bordereau des prix 

- L’Acte d’engagement 

- Le Mémoire technique du Candidat 

 

Les deux premiers documents listés ci-dessus sont disponibles sur le site : 

www.groupecrc.com / page d’accueil / rubrique Actualités 

 

SECTION 10 : PRESENTATION DES DOSSIERS DE CANDIDATURE ET D’OFFRE 

 

Le dossier à remettre par chaque candidat comprendra les pièces suivantes : 

 

Enveloppe « candidature » : 

 

1) Habilitation à exercer la profession de commissaire aux comptes (justificatif de l’inscription sur la liste 

prévue aux articles L.822-1 du code de commerce – certificat d’inscription à une compagnie régionale des 

commissaires aux comptes) 

 

2) Déclaration sur l’honneur du candidat qu’il n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles 45 et 48 

de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et qu’il est en règle avec les dispositions relatives à l’emploi des 

travailleurs handicapés ou formulaire DC1 complété par le candidat. 

 

3) Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les services objet du 

marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. 

 

4) Déclaration présentant la structure professionnelle (organigramme, effectifs moyens annuels, diplômes 

ou équivalents) du candidat pour les trois dernières années. 

 

5) Références du candidat pour des prestations similaires au cours des trois dernières années. 

 

6) Attestation d’indépendance. 

 

7) Attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité. 

 

 

Enveloppe « offre » : 

 

1) Bordereau des prix évaluant la charge de travail nécessaire à la réalisation de la mission par étapes (en 

nombre d’heures de travail annuel) daté et signé. 

 

2) Exposé de l’organisation mise en œuvre (Mémoire technique du Candidat) pour assurer la réalisation de 

la mission, présentation de l’équipe dédiée, attestation de participation à des formations 

professionnelles continues et détail de la prestation. 

 

Les offres seront entièrement rédigées en langue française et chiffrées en euro. 

 

Les offres doivent être conformes aux spécifications du dossier de consultation des entreprises. 

 

 

 

SECTION 11 : CRITERES D’ATTRIBUTION  

 

Les offres dont l’enveloppe « candidature » ne contiendrait pas tous les documents listés à l’article 10 ne seront 

pas étudiées.  

Les critères d’attribution du présent marché sont destinés à déterminer l’offre économiquement la plus 

avantageuse. 
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Le jugement des offres par les membres du comité sera effectué à partir des critères objectifs pondérés suivants : 

• Valeur technique de l’offre du candidat : 60 % décomposée comme suit : 

- Notoriété et présence locale : 5% 

- Connaissance du secteur : 10% 

- Profil de l’équipe dédié : 15% 

- Cohérence du dispositif proposé : 10% 

- Précision de la proposition : 5% 

- Pilotage de l’intervention : 10% 

- Planning d’intervention : 5% 

 

• Conditions financières de l’offre : 40 % 

 

L’offre ayant reçu la meilleure note sera retenue. 

 

 

SECTION 12 : ATTRIBUTION DES OFFRES 

 

En application de l’article 51 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016, le soumissionnaire dont l’offre aura été 

classée en première position devra fournir dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande du 

pouvoir adjudicateur les pièces suivantes : 

- Extrait de casier judiciaire 

- Certificats fiscaux et sociaux 

- Les documents visés à l’article D.8222-5 du code du travail dont le tableau de l’ordre dont relève le 

soumissionnaire 

- La copie du ou des jugements de redressement judiciaire le cas échéant 

- L’Acte d’engagement complété et signé. 

 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du soumissionnaire 

sera rejetée, et le soumissionnaire dont l’offre est classée en seconde position sera retenu à charge pour lui de 

fournir dans un délai de 8 jours les documents précités sous peine de rejet de son offre. 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du candidat classée en 

seconde position sera à son tour rejetée, et le soumissionnaire dont l’offre est classée en troisième position sera 

retenu à charge pour lui de fournir dans un délai de 8 jours les documents précités sous peine de rejet de son 

offre. 

A défaut de la fourniture de ces pièces dans le délai fixé par le pouvoir adjudicateur, l’offre du candidat classée en 

troisième position sera à son tour rejetée. Le pouvoir adjudicateur sera contraint d’annuler la procédure adaptée. 

 

 

SECTION 13 : INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

 

Le candidat peut se présenter seul ou sous forme de groupement solidaire ou conjoint. En cas de groupement 

conjoint, le mandataire sera solidaire. 

 

- L’entreprise mandataire d’un groupement ne peut représenter en cette qualité, plus d’un groupement 

pour un même marché. Il est interdit au candidat de présenter pour un même marché plusieurs offres en 

agissant à la fois en qualité de candidat individuel et de membre d’un groupement. 

Il est en outre interdit à un même candidat d’être membre de plusieurs groupements pour le même 

marché. 

La méconnaissance de ces règles entraînera le rejet de la totalité des candidatures concernées par cette 

situation. 

 

- L’offre devra être valable durant 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

 

- Des questions pourront être adressées par email à l’adresse suivante 

: consultation.cac.crr@groupecrc.com  
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Les questions seront adressées jusqu’au 07/09/2018 et recevront une réponse le 14/09/2018 au plus tard. 

 

 

 

SECTION 14 : CONDITIONS DE REMISE DES OFFRES  

 

Les plis cachetés contenant les offres seront transmis sous enveloppe cachetée à l’adresse suivante : 

 

Direction Administrative et Financière  

CRR- Groupe CRC 

2 bis Ruelle Pavée – BP 31071 

97482 SAINT DENIS cedex 

Avec les indications suivantes : 

 

Confidentiel 

CRC / AO CAC CRR - 2018/06 

Ne pas ouvrir par le service courrier 

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée sur place de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 16h30. 

 

 

DATE LIMITE DE RECEPTION DES OFFRES : le 24/09/2018 avant 12H (Heure de La Réunion – GMT+4) 

 

 

 

CONTACT : 

 

Isabelle BLANC, Directeur Administratif et Financier 

Thierry BENBASSAT, Directeur Général 

Groupe CRC 

2 bis ruelle Pavée – BP 31071 

97482 SAINT DENIS cedex 

E-mail : consultation.cac.crr@groupecrc.com 

 

 

  
SECTION 15 : PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL  

1) Traitement des données à caractère personnel des candidats 

Les données à caractère personnel concernant les candidats sont collectées par l’Acheteur aux fins d’évaluer leur 

candidature dans le cadre du présent marché destiné à désigner un commissaire aux comptes pour 6 exercices.  

Les données personnelles des candidats sont destinées uniquement à l’Acheteur. Elles seront conservées pendant 

toute la procédure de l’appel d’offre et supprimées au bout de cinq ans à compter de la fin de cette période. 

Conformément à la législation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, les 

candidats disposent d'un droit d'accéder aux données les concernant ou de demander leur effacement. Les 

candidats disposent également d’un droit de rectification, d’opposition, ainsi qu’un droit à la portabilité de leurs 

données et un droit à la limitation du traitement de leurs données.  

Pour exercer l’un de ces droits ou pour toute information complémentaire sur la gestion de leurs données par 

l’Acheteur, les candidats peuvent adresser leur demande à : Groupe CRC, Service DPO, 2 bis ruelle Pavée - BP 

31071 – 97482 Saint Denis Cedex ou dpo.crc@groupecrc.com. 

Toute demande doit préciser le motif de celle-ci ainsi que l’adresse à laquelle doit être envoyée la réponse et être 

accompagnée de la copie recto verso d’une pièce d’identité, en cours de validité et portant signature du 

demandeur.  

Une réponse sera adressée au candidat dans un délai maximum d’un mois, à compter de la date de réception de 

sa demande ; ce délai pouvant être prolongé de deux mois en raison de la complexité et du nombre de demandes. 
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Si toutefois le candidat estime, après avoir contacté le Service DPO du Groupe CRC, que ses droits Informatique et 

Libertés ne sont pas respectés, il aura la possibilité d’adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

2) Obligations du Titulaire liées aux données à caractère personnel  

Le Titulaire du marché s’engage à respecter pour ce qui le concerne toutes les dispositions du règlement 

européen (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (« RGPD ») qui lui incombent à l’occasion de l’exécution du présent 

marché. 

 

En particulier, le Titulaire s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de préserver la confidentialité et la 

sécurité des traitements de données personnelles transmises par l’Acheteur et notamment d’empêcher qu’elles 

ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 

 
 


