AVIS D’APPEL A MANIFESTATIONS D’INTERET AUD/INT•16 225
Titre : Audit interne externalisé
Période d’exécution de deux (2) ans (renouvelable)
L’Agence luxembourgeoise pour la Coopération au Développement (LuxDev) lance un Appel à
manifestations d’intérêt destiné à établir la liste restreinte des bureaux d’audit qui seront consultés dans le
cadre de l’appel d’offres pour les services d’audit interne externalisé à Luxembourg (siège) et dans les pays
partenaires de la Coopération luxembourgeoise en Afrique, Asie et Amérique latine.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services précités sont tout bureau ou cabinet
d’audit légalement enregistré et expérimenté dans l’audit interne d’entités internationales relevant du secteur
social et/ou d’intérêt public.
A titre indicatif, les prestataires intéressés devront démontrer leur capacité technique et leur expérience
spécifique pertinente et leur capacité à prester les services à Luxembourg et dans les pays partenaires de la
Coopération luxembourgeoise.
er

Le contrat débutera au 1 janvier 2017 pour une durée de deux (2) ans, renouvelable aux mêmes
conditions, d’un commun accord entre les parties, sur la base de performances satisfaisantes lors de la
période précédente de deux ans.
Les prestataires de services intéressés sont invités à fournir la documentation nécessaire et suffisante pour
répondre aux critères de sélection. Le dossier, incluant les critères de sélection et le formulaire de
manifestation d’intérêt, est disponible sur simple demande à l’adresse électronique suivante :
audit@luxdev.lu
La liste restreinte des candidats invités à soumettre une offre sera établie à partir d’un maximum de huit (8)
candidats évalués qualifiés, classés si nécessaire selon les critères de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par courrier ou email le 19.05.2016
à 15H00 (heure locale) au plus tard à l'adresse suivante :
Lux-Development S.A.
Référence « Audit interne externalisé »
10, rue de la Grève
L-1643 Luxembourg
Email : audit@luxdev.lu
Les demandes de clarifications sont à adresser à l’adresse email ci-dessus.
Uniquement les candidats retenus sur la liste restreinte seront invités à soumettre une offre.

Les prestataires intéressés par cet Appel à manifestations d’intérêt peuvent aussi consulter le site Web de LuxDev :
www.luxdev.lu.
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