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Rapport du commissaire aux comptes 
sur les comptes annuels 

(Exercice clos le 31 décembre 2020) 

Aux Membres 
S.N.S.M 
8, Cité d'Antin 
75009 Paris 

Opinion 

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué 
l’audit des comptes annuels de l’association S.N.S.M 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 le changement de 
méthode comptable décrit dans la note « 1. Principes comptables » de l'annexe aux comptes annuels qui 
expose l'incidence de la première application du règlement ANC n°2018-06. 

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 vous informons que 
les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement 
professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, sur le caractère 
raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d’ensemble des comptes, 
notamment pour ce qui concerne la première application du règlement ANC n° 2018-06. 

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.  

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 annuel et dans les autres documents sur la situation 
financière et les comptes annuels adressés aux Membres.  

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement 
d’entreprise 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 
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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 ;

• 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 ;
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• 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.

Fait à Neuilly-sur-Seine, le 17 juin 2021 

Le commissaire aux comptes 
PricewaterhouseCoopers Audit 

Florence Pestie 



(Conseil d’Administration du 27 mai 2021) 









PRINCIPES COMPTABLES ET METHODES DE BASE 

 
1. PRINCIPES COMPTABLES 
 

Les comptes annuels de l’exercice 2020 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du Plan 
Comptable Général défini par le règlement n°2014-03 de l’Autorité des Normes Comptables et aux dispositions du 
règlement n° 2018-06 de l’ANC relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, 
dans le respect du principe de prudence et sur la base des hypothèses suivantes : 

Continuité d’exploitation 
Indépendance des exercices 

Le règlement n°2018-06 de l’ANC abroge le règlement CRC n° 99-01 (modifié en 2004) et tous les règlements le 
modifiant. La mise en application du nouveau règlement constitue un changement de méthode comptable. 
Les legs n’étaient comptabilisés qu’au moment de leur encaissement, or le règlement impose de les enregistrer à 
l’actif dès leur acceptation par le conseil d’administration.  
Les postes impactés au Bilan au 31 décembre 2020 sont d’une part l’actif immobilisé qui augmente de 3.067 k€, 
l’actif circulant qui augmente de 296 k€ soit un total de 3.363k€ et d’autre part le poste Fonds reportés du Passif pour 
3.363 k€. 
Les charges et produits sont impactés par une augmentation respective de 5.596 k€ sans impact sur le résultat. 

en charges : #689 Fonds reportés, #675 VNC d’immobilisation cédée, #653 autres charges sur Legs. 
en produits : #754 Acceptation des legs, #775 cession d’immobilisation reçu par legs, #789 Reprises sur 
amortissements des immobilisations. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts 
historiques. 

 
2. ACTIVITE DE LA SNSM 

 
La SNSM est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique dont les missions sont de sauver des vies 
humaines, en mer et sur le littoral, former les sauveteurs et participer aux missions de sécurité civile tout en exerçant 
une action préventive permanente auprès des usagers de la mer. La SNSM est financée à 72% par des ressources 
d’origine privée. 
Les missions de sauvetage sont réalisées 365 jours par an et 24 heures sur 24 par des bénévoles. 
Les faits caractéristiques de l’exercice sont détaillés dans le rapport annuel de la SNSM. 

 
3. PRINCIPES ET METHODES D’EVALUATION 

 
En application du Plan Comptable Général, les durées d’amortissement des immobilisations corporelles et 
incorporelles, inscrites à leur valeur historique, sont déterminés comme suit : 

 
Constructions 

 
 Immeuble du siège. Cet ensemble est constitué de 4 composants : 

Les murs inscrits au coût d’acquisition de l’immeuble. Ce composant est amorti sur une durée de 30 ans 
selon le mode linéaire. 
La toiture est amortie sur 25 ans selon le mode linéaire 



L’ascenseur est amorti sur 10 ans selon le mode linéaire. 
Les autres aménagements initiaux et équipements solidaires sont amortis sur 10 ans en linéaire. 

 
 

Equipements spécifiques 
 
 Les canots tous temps (CTT) et vedettes de 1ère classe (V1), 2ème classe (V2), 3ème classe (V3) et légères 

(VL) sont constitués de 3 composants : la coque pontée (en général le montant du contrat chantier), la motorisation et 
l’armement (aménagements et tous matériels). 

- Les coques pontées sont amorties selon le mode linéaire sur 30 ans pour les CTT, 25 ans pour les V1, 20 
ans pour les V2 et V3 et 15 ans pour les VL.  

- Les motorisations sont amorties selon le mode linéaire sur une durée correspondant à la moitié de celle 
retenue pour la coque pontée.  

- L’armement est amorti dans tous les cas sur une durée de 5 ans en linéaire. 
Les composants sont inscrits à leur valeur historique pour les embarcations mises en service à compter de 2000, 

exercice au cours duquel la flotte SNSM a été inscrite au bilan pour la première fois. 
Pour les embarcations plus anciennes, la valeur des composants a été déterminée selon le rapport moyen constaté 

pour chaque type d’embarcation entre chaque composant et la valeur historique de l’ensemble. 
  Les canots semi-rigides forment un ensemble et sont amortis en bloc sur 10 ans selon le mode linéaire. 
L’ensemble comprend la remorque, le canot, l’armement et le moteur hors-bord. 
 

  Les canots pneumatiques pliables sont amortis sur une durée de 10 ans selon le mode linéaire. 
  Les moteurs hors-bords des canots pneumatiques, interchangeables, sont inscrits pour leur valeur historique 

indépendamment des pneumatiques et font l’objet d’un amortissement linéaire sur une durée de 5 ans. 
  
 Les véhicules nautiques motorisés (VNM) sont amortis sur une durée de 5 ans en linéaire. 

  Les tracteurs et remorques des VL, canots pneumatiques semi-rigides ou pliables et VNM sont amortis sur 
une durée de 10 ans sur le mode linéaire. 

  Les « grosses réparations ». 
le remplacement pur et simple du composant motorisation ou d’un élément du composant armement 
identifié fait l’objet d’une activation au bilan et entraîne la sortie du matériel remplacé. 
la partie non identifiable (main d’œuvre, pièces détachées, matériels de faible valeur, matériaux, etc.) de 
la « grosse réparation » est activée en tant que nouveau composant de l’embarcation et est amortie sur 5 
ans quel que soit le type d’embarcation. 

 
Autres immobilisations 

 
Immobilisations incorporelles 
 
 Logiciels – Identifiés en tant que tels dès que leur acquisition est séparée de celle d’un matériel informatique, 

ils sont amortis sur une durée de 2 ans. 
 Droit au bail – Pas d’amortissement. 

 
Autres immobilisations corporelles 

 
a. Terrains – Pas d’amortissement 
b. Constructions en toute propriété autres que l’immeuble du siège. Elles sont amorties sur 20 ans. 
c. Infrastructures locales – Les abris, cales et autres locaux des stations et centres de formation dont les 

travaux de construction, d’aménagement ou de rénovation sont valorisés au coût de leur construction, rénovation ou 
aménagement et amortis, sur une durée de 10 ans, selon le mode linéaire. 

d. Installations techniques, matériel et outillage (Pole de soutien de la flotte) – amortissement linéaire sur 
10 ans.  



e. Matériels de bureau et informatiques – Amortissement sur 3 ans selon le mode linéaire. 
f. Mobilier – Amortissement sur 10 ans selon le mode linéaire. 
g. Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés – Créances, actifs par nature ou biens 

destinés à être cédés. Ces biens ne sont pas amortis. Le changement de méthode comptable lié à la mise en 
application du règlement n°2018-06 de l’ANC impacte l’actif immobilisé à hauteur de 3 363k€. Le règlement CRC n° 
99-01 prévoyait l'enregistrement des libéralités en hors bilan à l'acceptation par le conseil d'administration pour les 
biens destinés à être cédés. Selon le nouveau règlement, les biens reçus destinés à être cédés résultant de stipulations 
du testateur ou du donateur sont comptabilisés au bilan dès la date d’acceptation du legs ou de la donation, en 
contrepartie d’un compte de produits. 
 

Actif circulant 
 
Les actifs circulants sont inscrits à leur valeur nominale  
Le stock d’articles de promotion conservés chez notre logisticien est valorisé au PAMP (prix d’achat moyen 
pondéré) et éventuellement déprécié. 
Les stocks d’articles de promotion conservés par les entités locales font l’objet d’un inventaire annuel et sont 
valorisés au dernier prix d’achat, sans différence significative avec la valorisation au PAMP. 
Les créances litigieuses liées aux conventions Mairie (mise à disposition des nageurs sauveteurs sur les 
plages durant l’été) sont inscrites à l’actif du bilan et représentent un montant nul à fin 2020. 

 
Les créances ont augmenté en 2020, du fait des subventions d’investissement dues par l’Etat et les 
collectivités locales et des créances reçues des legs ou donations (impact du règlement n°2018-06 de l’ANC 
pour 296 k€). 
Valeurs mobilières de placement. La SNSM mandate la Société Générale Private Banking pour la gestion d’un 
placement centralisé des sommes représentant une grande partie de la trésorerie excédentaire des entités 
locales (délégations territoriales, stations de sauvetage et centres de formation et d’intervention). 

 
Fonds dédiés et Subventions d’investissement 

 Les contributions privées (partenariats, collectes de dons et legs) considérées comme affectées à des projets 
précis et non encore utilisées conformément à l’engagement pris à l’égard des financeurs sont inscrites en fin 
d’exercice au passif du bilan au poste « Fonds dédiés ». 
Au compte de résultat sont enregistrés : 

en charges dans le poste « Reports en fonds dédiés », les partenariats, collectes de dons et legs 
reçus dans l’exercice et non utilisés à la clôture, 
en produits dans le poste « Utilisations des fonds dédiés  », la reprise des sommes inscrites en fonds 
dédiés, au fur et à mesure que les dépenses relatives aux projets sont réalisées. 

 
Les aides (dons des entités privées et legs dédiés) affectées au financement d’un bien immobilisé  programmé 

sont débitées en totalité du poste « Fonds dédiés » dès la mise en service du bien financé en contrepartie du poste 
« Utilisations des fonds dédiés  ». 

 
A noter que, contrairement aux financements privés, les aides publiques dédiées à l’investissement sont inscrites 
directement au passif du bilan en subventions d’investissement (compte 131) sans transiter par le compte de fonds 
dédiés.  
Les subventions d’investissement sont reprises en résultat au fur et à mesure de l’amortissement des biens financés 
par le crédit du compte 777 « Quote-part des subventions d’investissement virée au résultat de l’exercice ». 
 



Le total des fonds dédiés représente 13 514k€ à fin décembre 2020 contre 11 021 k€ à fin 2019. A noter que 
les fonds dédiés non mouvementés depuis 2 ans et plus concernent uniquement les fonds alimentés par les legs 
affectés à des investissements et représentent 3 565k€ à fin décembre 2020. 
 

 
Fonds reportés liés aux legs ou donations 
Le règlement CRC n° 99-01 prévoyait l'enregistrement des libéralités en hors bilan à l'acceptation par le conseil 

d'administration. Le produit n’était constaté en résultat qu’à la cession du bien. 

 Selon le nouveau règlement, les biens reçus (créances, actifs par nature ou biens destinés à être cédés), 
dettes et obligations résultant de stipulations du testateur ou donateur (provision) sont comptabilisés au bilan dès la 
date d’acceptation du legs ou de la donation, en contrepartie d’un compte de produits. 

La partie des ressources constatée en produit d’exploitation au cours de l’exercice, qui n’est pas encore encaissée à 
la clôture, fait l’objet d’une comptabilisation en fonds reportés en contrepartie d’une charge. 

Les fonds reportés sont extournés en contrepartie de produits au fur et mesure de la réalisation du legs ou de la 
donation (PCG art 213-12). Le changement de méthode comptable lié à la mise en application du règlement n°2018-
06 de l’ANC impacte ce poste à hauteur de 3 363k€. 

 
Provisions pour risques et charges 

 
Des provisions sont constatées afin de couvrir les risques et charges identifiées à la clôture des comptes. Les 
indemnités de départ à la retraite dues aux salariés sont entièrement provisionnées dans les comptes à fin 2020. 
 
 

 
 

Passif Circulant 
 

Les dettes sont inscrites à leur valeur nominale et majoritairement à échoir à moins d’un an. 
 
Compte de Résultat
 

Les subventions d’exploitation correspondent principalement aux subventions accordées par les financeurs publics 
(Ministère des transports, conseils généraux, conseils régionaux, communes…) et privés (Total, MACIF, MAIF,…). 
Elles sont comptabilisées dès leur attribution. Les subventions faisant l’objet d’une affectation particulière sont traitées 
en tant que fond dédié. 
 
Les autres produits d’exploitation correspondent principalement aux dons et legs perçus suite aux appels à la 
générosité du public lancés en 2020. Ils sont comptabilisés lors de leur encaissement. 

 
Compte de résultat par origine et destination 
 

Le compte de résultat par origine (produits) et destination (charges) est établi conformément au règlement n°2018-
06 de l’ANC. Il est prévu pour assurer un meilleur suivi des opérations réalisées et de l’utilisation des fonds en 
présentant l’intégralité des charges et produits du compte de résultat. 



Les produits sont établis à partir les données issues de la comptabilité générale comme pour le compte de résultat, 
en revanche les charges sont détaillées en trois destinations principales, Missions sociales, Frais de recherche de 
fond et Frais de fonctionnement et sont issues de la comptabilité analytique. 
 
Les emplois liés à la générosité du public (GP) sont obtenus en déduisant des emplois totaux les autres financements 
non issus de la GP comme les subventions publiques et les autres produits non liés à la GP expressément affectés 
aux missions sociales, aux frais de recherche de fonds et aux frais de fonctionnement. 

 
Compte d’emploi annuel des ressources (CER) 

 
Le compte d’emploi annuel des ressources est établi conformément au règlement n°2018-06 de l’ANC. 
Le CER fait état des ressources et emplois N et N-1 uniquement liées à la GP, et permet de déterminer ainsi à la fin 
de chaque exercice un « résultat » de la GP (excédent ou déficit) 
Les ressources collectées auprès du public utilisées sur l’exercice par rubrique d’emploi sont déterminées par 
soustraction des autres ressources non issues de la générosité du public (subventions, produits liés à la mission, etc.)  
 

ENGAGEMENTS HORS BILAN 

1. ENGAGEMENTS DONNES 
 
Néant. 

 
2. ENGAGEMENTS RECUS  

 
Néant. Il est à noter que les legs acceptés par le Conseil d’Administration (ou le Comité de Direction par 
délégation) en attente de réalisation et désormais comptabilisés au bilan en application du règlement ANC 2018-06 
s’élèvent à 3.568 K€ à fin 2020 (contre 2.397 K€ en 2019).

 
AUTRES INFORMATIONS 

 
3. RESSOURCES HUMAINES 

 
Salariés

Au 31 décembre 2020, l’effectif salarié de la SNSM était de 89 personnes pour un effectif en équivalents temps 
plein (ETP) de 87 personnes (35 femmes et 52 hommes). 
 

Rémunérations  
En conformité avec la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 en son article 20 sur le volontariat associatif les trois 
salaires bruts annuels les plus importants ont représenté en 2020 un total de 324.024€. 
Nous rappelons que la fonction d’administrateur ne donne pas lieu à rémunération. 

 
Contributions volontaires en nature

 
L’association a reçu de la part de ses partenaires des contributions volontaires en nature de type mise à 
disposition gratuite de locaux, de services… Elle a, par ailleurs procédé à ce titre à une valorisation du temps 
qui lui est consacré par ses bénévoles.  

Valorisation du Bénévolat 



Au titre de l’exercice 2020, la SNSM a procédé à une évaluation financière du temps qui lui est consacré par 
ses bénévoles. Cette évaluation s’appuie, sauf exceptions, sur une analyse du temps lié à une fonction plutôt 
qu’au temps passé par des personnes physiques. L’évaluation du temps lié à une fonction s’appuie sur 
l’ensemble des données opérationnelles collectées par la SNSM. La valorisation de ce temps repose sur 
l’application d’un taux horaire par catégorie de bénévoles. 

 
Les méthodes d’évaluation par fonction : 
- Les Sauveteurs Embarqués (interventions et exercices) : les heures d’intervention sont évaluées à partir des 

heures d’intervention par embarcation recensées dans SAUVAMER (outil de gestion des sorties en mer de la 
SNSM). Ces heures sont ensuite multipliées par l’équipage théorique de ces embarcations (ex : 8 pour un 
Canot Tous Temps, 6 pour une Vedette de 1ère classe, etc.) ; 

- Le temps passé en formation par les Nageurs Sauveteurs, les Sauveteurs Embarqués et les Formateurs est 
extrapolé à partir des rapports d’activité des Centres de Formations et d’Interventions (CFI) et du Pôle National 
de Formation (PNF). Il s’appuie sur un volume horaire par formation, multiplié par le nombre stagiaires 
diplômés à l’issu de ces formations ; 

- Le temps des formateurs est extrapolé à partir des mêmes rapports pour lesquels l’encadrement des 
formations est défini à partir d’un encadrement théorique (pour les CFI) ou réel (pour le PNF) ; 

- Le temps consacré aux Sécurités Nautiques et Dispositifs Prévisionnels de Secours par les Nageurs 
Sauveteurs s’appuie sur les rapports d’activité des CFI ; 

- Le temps consacré par les bénévoles à l’entretien des moyens nautiques et terrestres de la SNSM est défini 
à partir d’une méthode de calcul qui s’appuie sur les coûts d’entretien de ces moyens ; 

- Le temps des Présidents de Stations est estimé à 2 jours par semaine, soit 2/5 ETP ; 
- Le temps des équipes administratives des CFI (Directeur, Directeurs Adjoints, Secrétaires, etc.) s’appuie sur 

une étude réalisée en 2016 qui estime le temps administratif à 3,73 h par stagiaire accueilli en formation au 
CFI ; 

- Le temps des Délégués Départementaux est estimé à 2,5 jours par semaine, soit ½ ETP ; 
- Le temps des trésoriers de Stations, CFI ou Délégations Départementales est indexé sur le nombre d’écritures 

comptables passées dans la structure concernée ; 
- L’évaluation des autres activités bénévoles s’appuie sur des éléments de suivi de l’activité (logs de connexions 

à SAUVAMER, PV de CA, de Groupes de Travail, Planning de tenue des stands sur des évènements, etc.). 

 
Les méthodes de valorisation par catégorie de bénévoles : 
 
- Les Sauveteurs Embarqués : salaire de référence de la 11e catégorie de l’ENIM, il s’agit de la base 

indemnitaire des Sauveteurs Embarqués appliqué par l’ENIM en cas d’accident ; 
 

- Les Nageurs Sauveteurs : salaire de référence défini par les conventions de mise à disposition entre la SNSM 
et les communes du littoral. On distingue les Nageurs Sauveteurs ordinaires et les Chefs de Poste. 
 

- Les Formateurs : leur valorisation est établie par référence à la grille des salaires minimums prévus par la 
Convention Collective de la Formation Professionnelle, qui définit des paliers de rémunération reflétant les  
qualifications liées à la fonction exercée. En appliquant cette analyse aux formateurs de la SNSM nous avons 
identifié trois niveaux de qualification : Formateurs, Formateurs de Formateur et Responsables Pédagogiques. 
 



- Pour tous les autres bénévoles (délégués départementaux, présidents, directeurs, trésoriers, etc.), nous avons 
retenu comme salaire de référence le salaire moyen dans la Fonction Publique Territoriale (derniers chiffres 
connus : INSEE 2015). 

 
 

Les astreintes des Sauveteurs Embarqués : 
 

La disponibilité 24h/24 et 365 jours par an des moyens de sauvetage de la SNSM suppose la disponibilité 
d’équipages bénévoles capables d’intervenir à tout moment sur demande des CROSS. La valorisation de cette 
disponibilité, dite « d’astreinte », est calculée en appliquant 25% du salaire annuel de référence par équipier 
nécessaire pour faire appareiller une embarcation (8 pour un CTT, 6 pour une V1, etc.).. 

 

 
 
4. AUTRES
 

Evènements significatifs postérieurs à la clôture 

A la date d’arrêté des comptes par le Conseil d'administration des états financiers 2020 de la SNSM, la 
direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remette en cause la capacité de l'entité à 
poursuivre son exploitation. 
 





























 Subvention Etat 
 Subvention 
Collectivités 
Locales 

 Subvention 
Régions 

 Subventions 
Départements 

 Subventions 
autres 

Collectivités 
Publiques 

 Mécénats 
 Legs et 

Donations 
Affectées 

 Autres 
Ressources 

Collectées auprès 
du public 

Stations 4 188 759               77 500             1 040 245       552 283             487 961          ‐                      134 914                  538 569          2 397 532        
Constructions Neuves 1 806 548               77 500             569 825          335 615             234 211          ‐                      134 914                  105 951          918 358            
Modernisations Carénages et Remises en Etat 1 232 070               ‐                  466 559          216 668             249 891          ‐                      ‐                           432 618          332 893            
Grosses Réparations et Armement 690 148                  ‐                  3 860               ‐                    3 860               ‐                      ‐                           ‐                  686 288            
Infrastructures 189 095                  ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  189 095            
Autres Investissements Stations 270 898                  ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  270 898            

‐                           
CFI  869 039                  ‐                  133 134          98 808               34 327             ‐                      116 386                  ‐                  619 519            
Infrastructures 277 724                  ‐                  68 654             34 327               34 327             ‐                      ‐                           ‐                  209 071            
Constructions Neuves 172 898                  ‐                  64 481             64 481               ‐                  ‐                      36 063                    ‐                  72 354              
Grosses Réparations et Armement 102 235                  ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  102 235            
Véhicules 258 063                  ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      71 651                    ‐                  186 413            
Equipements 58 118                    ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      8 672                      ‐                  49 446              

‐                           
TOTAL Investissements Opérationnels 5 057 798               77 500             1 173 379       651 091             522 288          ‐                      251 300                  538 569          3 017 050        

‐                   
Délégations Départementales 8 600                      ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  8 600                

‐                   
Pôle National de Formation 1 512                      ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  1 512                
Matériel de Formation SE ‐                       ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  ‐                   
Matériel de Formation Général ‐                       ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  ‐                   
Infrastructures 1 512                      ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  1 512                

‐                   
Soutien Technique 7 285                      ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  7 285                

‐                   
 Pôle de Soutien de la Flotte ‐                       ‐                   

‐                   
TOTAL Investissements Support aux Opérations 17 396                    ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  17 396              

TOTAL Investissements pour la Mission Sociale 5 075 195               77 500             1 173 379       651 091             522 288          ‐                      251 300                  538 569          3 034 446        

‐                   
Matériel Informatique 25 798                    ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  25 798              

‐                   
Autres Matériels ‐                       ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  ‐                   

Siège social ‐                       ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  ‐                   

TOTAL Investissements Fonctionnement 25 798                    ‐                  ‐                  ‐                    ‐                  ‐                      ‐                           ‐                  25 798              

TOTAL Biens Mis en Service 2020 5 100 992            77 500           1 173 379      651 091           522 288         ‐                    251 300               538 569         3 060 244       

98 234              

3 948 347       

2 995 963 ‐       

952 384          

SNSM
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS MIS EN SERVICE EN 2020

Biens Mis en Service

 Total emplois de 
l'exercice 

 Subventions et autres concours publics   Ressources collectées auprès du Public 

PART DES INVESTISSEMENTS FINANCEES PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC SUR L'EXERCICE

NEUTRALISATION DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS FINANCEES A COMPTER DE LA PREMIERE APPLICATION DU REGLEMENT PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLI

INVESTISSEMENT NET DE L'EXERCICE FINANCE PAR LES RESSOURCES COLLECTEES AUPRES DU PUBLIC

Remboursement Emprunt Siège Social
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