
illanque des Etats de {'jlfrique Centrale - Services Centrawc
Commission ad hoc du marche

Selection nationale ouverte nOI9IBEACIDGE-DIPG/SNOlPrest/2018 pour la
souscription, en lots independants, de diverses polices d'assurances au benefice des

Services Centraux de la BEAC it Yaounde

En vue de la couverture de ses risques et de son personnel, la Banque des Etats de l' Afrique
Centrale souhaite renouveler diverses polices d'assurances au benefice des Services Centraux de
la BEAC a Yaounde, A cet effet, elle invite, par le present avis de selection, les prestataires
qualifies, interesses et remplissant les conditions requises, a presenter une soumission. La
selection est subdivisee en trois lots independants comme suit:

• lot 1 : assurances flotte automobile et globale dommages ;
••. lot 2 : responsabilite civile chef d'entreprise ;
• lot 3 : responsabilite civile sportive.

Le processus se deroulera conformement aux dispositions du Code des marches de la
BEAC. La presente mise en concurrence est soumise aux dispositions reglementaires en vigueur
notarnment celles du Code des assurances de la ClMA.

Les prestataires interesses peuvent obtenir un complement d'information et consulter
gratuitement le dossier de selection redige en francais, a I' adresse ci-des sous, entre 9 heures et 12
heures, les jours ouvres.

BANQUE DES ETATS DE L' AFRIQVE CENTRALE
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Secretariat General, DOAAR-CGAM, 14eme etage, Porte 14.l2
C8J: 1917Yaounde-CAMEROUN
W : (237) 222 234030; (237) 222 23 40 60 Poste 5412 ou 5403
~ : (237) 222 233329
@ : cgam.scx@beac.int

La participation a la presente mise en concurrence est conditionnee par le paiement de la
somme non remboursable de huit cent mille (800 000) francs CFA par lot. Le paiement devra
etre effectue en especes aux guichets de la BEAC ou par virement bancaire.

Les soumissions, obligatoirement accompagnees d'une garantie de soumission sous forme
de garantie bancaire a premiere demande, conforme au rnodele indique dans le dossier de
selection et d'un montant forfaitaire de deux millions (2000000) francs CFA, devront etre
deposees, sous pli ferme en version papier exc1usivement, a l'adresse indiquee ci-apres, au plus
tard le vendredi 9 novembre 2018 it 09 heures.

BANQUE DES ETATS DE L' AFRIQUE CENTRALE
Services Centraux, 736 Avenue Monseigneur Vogt
Bureau d'Ordre, is= etage, porte 15.01
C8J : 1917 Yaounde - CAMEROUN

Les soumissions recues apres le delai fixe seront rejetees.
Les plis seront ouverts, en une phase, en presence des representants des soumissionnaires

dument mandates qui souhaiteraient assister a la seance d'ouverture le vendredi 9 novembre
2018 a 10 heures precises aux Services Centraux de la BEAC a Yaounde. <:/f

Yaounde, le ~ B ~~'~ ,~.;.~
Le President de la Commission ad hOY


