
Financement des missions SES à l'étranger 

- à partir du 1er septembre 2009 - 

1. Nature des frais

Les frais occasionnés lors des missions bénévoles des Experts Seniors du SES se répartissent 
comme suit: 

1.1 Frais sur le lieu de la mission (logement, nourriture, transport et une somme globale par jour 
en monnaie locale) 

1.2 Frais de transport (domicile / lieu de la mission), et 

1.3 Frais administratifs du SES concernant les dépenses qui résultent de la mise en œuvre des 
projets, la recherche de l'expert ainsi que la préparation des missions. Il faut y ajouter les 
frais supplémentaires couvrant lʼassurance, la prévoyance médicale, le voyage de lʼexpert au 
siège du SES pour un entretien au sujet de la mission, le matériel de travail etc. 

2. Prise en charge des frais

En principe, tous les frais occasionnés par la mission sont à la charge du client. Les frais sur le 
lieu de la mission devraient de préférence être couverts en prestations compensatoires. 

Tous les frais de transport de l'expert sont facturés directement au client, à moins que ce dernier 
ne préfère effectuer un paiement préalable ou se charger personnellement de l'achat du billet 
d'avion et de la réservation. 

Le SES facture au client un montant de € 3.400 afin de couvrir les frais d'administration. 
La durée dʼune mission ne doit pas excéder six mois, mais il est possible de réaliser plusieurs 
missions successives. Les journées de voyage sont prises en compte comme étant des journées 
de travail. 

La somme forfaitaire de € 670 qui couvre les frais supplémentaires de la mission est à la charge 
du client. 

3. Allégement des frais

Dans certains cas bien fondés où des petites et moyennes entreprises auraient des difficultés 
dʼordre financier qui les empêcheraient de remplir les conditions mentionnées ci-dessus, un 
recours, dans une certaine limite, à des fonds publics réservés au financement des projets est 
possible. Ceci ne concerne pas les frais occasionnés sur le lieu de la mission. A
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