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Réviseur d’Entreprise
Lux-Developement S.A. lance un Appel à manifestations d’intérêt destiné à établir
la liste restreinte de cabinets de réviseur d’entreprise qui seront consultés dans le
cadre de l’appel d’offres pour les services d’audit légal du siège de Lux-Development
et de ses six (6) Bureaux régionaux.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont
tout bureau membre de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) du Grand-Duché
de Luxembourg ou tout groupement dont le chef de file est membre de l’Institut des
Réviseurs d’Entreprises (IRE) du Grand-Duché de Luxembourg.
À titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur expérience
spécifique dans le domaine de l’audit légal et leur capacité à prester les services à
Luxembourg et dans les six (6) Bureaux régionaux de Lux-Development (Nicaragua,
Cap-Vert, Sénégal, Burkina Faso, Kosovo et Vietnam).
Le contrat commence avec l’exercice comptable 2013 et les services débutent au
second semestre 2013 pour une durée de deux (2) ans, renouvelable une fois aux
mêmes conditions, d’un commun accord entre les deux parties, sur la base de
performances satisfaisantes lors de la première période de deux ans. Les prestataires
de services intéressés doivent être disponibles pour la période prévue et disposés
à intervenir au Luxembourg et dans les six pays dans lesquels Lux-Development
dispose d’un Bureau régional.
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation
nécessaire et suffisante pour répondre aux critères de sélection. Ces derniers
sont communiqués sur simple demande à l’adresse électronique suivante :
audit@luxdev.lu
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par courrier
ou email,SL]LUKYLKPH]YPS¡O au plus tard à l’adresse suivante :
Lux-Development S.A.
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ou audit@luxdev.lu
Les prestataires de services intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt sont
invités à consulter le site www.luxdev.lu

