AVIS D’APPEL À MANIFESTATIONS D’INTÉRÊT LUX/DEV • 21 3729
Réviseur d’entreprises

LuxDev, l’agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement lance un appel à manifestations d’intérêt destiné à établir la
liste restreinte des cabinets de révision qui seront consultés dans le
cadre de l’appel d’offres pour les services d’audit légal des comptes du
siège de LuxDev et de ses huit bureaux pays/régionaux.
Les prestataires invités à manifester leur intérêt à fournir les services
précités sont tout cabinet de révision agréé par la Commission de surveillance du secteur financier du Grand-Duché de Luxembourg.
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 huit pays où LuxDev dispose d’une
représentation.
Le contrat porte sur les exercices comptables 2021 et 2022. Il sera
établi pour une durée de deux 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 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 candidats évalués qualifiés, classés
si nécessaire selon les critères de sélection.
Les manifestations d’intérêt, en français exclusivement, doivent parvenir par courrier ou email pour le 26.02.2021 à 11h00 (heure locale) au
plus tard à l’adresse suivante :
Lux-Development S.A.
Référence « Réviseur d’entreprises »
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.
Pour plus de renseignements, visitez le site : www.luxdev.lu

