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1- Introduction 
 
1.1 Présentation de Bpifrance 
 
Bpifrance, banque publique d’investissement, est le partenaire de confiance des entrepreneurs. 
 
Bpifrance finance les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse en passant par la transmission, 
en crédit, en garantie et en fonds propres. Bpifrance les accompagne aussi à l’export, en partenariat avec 
Business France, et dans leurs projets d’innovation. 
 
Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace pour répondre à 
leurs besoins de financement, à chaque étape de leur vie. 
Bpifrance, dont les deux actionnaires à parts égales sont l’État et la Caisse des dépôts, agit en appui des 
politiques publiques conduites par l’État et par les Régions. 
 
1.2 Contexte 
 
Depuis le 1er janvier 2017, Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance SA, assure la gestion des 
garanties publiques à l’exportation au nom, pour le compte et sous le contrôle de l’Etat en vertu de l’art L 
432-2 du code des assurances. 
 
Parmi les offres d’accompagnement proposées aux entreprises exportatrices, l’Assurance-Crédit représente 
une des activités majeures. Elle doit faire face à de nouveaux enjeux d’efficacité et de développement qui 
requièrent un outil informatique adapté. 
 
La Direction Projets et Solutions Métiers (DPSM) de BAE, mène à bien les projets d’études informatiques et 
le suivi de leur réalisation. 
Elle a en charge le projet MOSAIC de refonte du SI de gestion de l’Assurance-Crédit Moyen-Terme.  
 
Opérationnel depuis une vingtaine d’année, ce système doit être rénové afin de faire face aux enjeux de 
développements de l'activité et prévenir les risques opérationnels liés à l'obsolescence technologique de la 
solution actuelle. 
 

2- Le Marché 
 
2.1 L’Acheteur 
  
Bpifrance Assurance Export (BAE) 
SAS au capital de 30 000 000 euros – 815 276 308 RCS Créteil - N° TVA FR 29 815 276 308 ORIAS 
N°17003600  
Siège social : 27-31, avenue du Général Leclerc - 94710 Maisons-Alfort Cedex 
 
BAE est un pouvoir adjudicateur, au sens de la directive 2014/24 du  Parlement européen et du Conseil du 
26 février 2014 (article 2) et de l’ordonnance n° 2015-649 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
(article 10). 
 
2.2 La procédure de dialogue compétitif 
 
BAE a décidé de confier à un prestataire extérieur, la réalisation du Marché.  
 
La procédure se déroule en deux phases : 
 
- la première : phase de candidature qui consiste à sélectionner les opérateurs économiques admis à 
participer à participer à la seconde phase ; 
 
- la seconde : phase du Dialogue qui permettra d’analyser les offres de façon interactive par phases itératives 
avec les prestataires autorisés à participer. L’objet du dialogue est d’identifier et de définir les moyens 
propres à satisfaire les besoin. Tous les aspects du marché à conclure peuvent être discutés. 
A l’issue du dialogue il sera demandé aux candidats de remettre une offre finale. Après analyse des offres, 
le marché sera attribué au soumissionnaire ayant remis l’offre économiquement la plus avantageuse et 
correspondant le mieux aux exigences du Programme Fonctionnel Détaillé définitif.. 
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2.3 Le périmètre du Marché 
 
2.3.1 Objectifs du Marché 
 
L’objectif est de répondre aux questions suivantes : 

- Y-a-t-il des solutions existantes sur le marché et quel est leur périmètre de couverture des besoins?  
- Est-ce qu’un intégrateur est dans la capacité de nous accompagner dans la construction d’une 

solution « clé en main » ?  
- Dans quelles conditions, ces solutions peuvent-elles être mises à notre disposition ? 
- Comment la(les) solution(s) s’adaptent-elles aux évolutions réglementaires ? 
- La migration du système actuel vers la solution cible pourra t’elle s’effectuer aisément – notamment 

le versionning des contrats ? 
- Quelle planification-type envisager pour mettre en place une solution de ce type ? 
- Quelle est l’enveloppe budgétaire des solutions (coût d’achat de licences éventuelles, équipe de 

projet proposée, stratégie de mise en place, déploiement et de maintenance de la solution) ? 
 
2.3.2 Périmètres 
 
2.3.2.1 L’assurance-Crédit 
 
L’Assurance-Crédit est constituée de 7 modules : 

- Dossier Demande Crédit (DDI) : Constitution du dossier avec le Demandeur, son Instruction ainsi 
que le cycle de Décision 

- Contrat - Echéanciers : Gestion des déclarations, échéanciers et utilisations sur les contrats garantis 
(Contrat Commercial et Contrats Bancaires) 

- Police : Mise en place et gestion des contrats entre BAE et l’Assuré 
- Sinistre & Indemnisation : Gestion des incidents liés aux Contrats d’Assurance 
- Généralités : Services communs, Encours, Consultations, … 
- Facturation : Facturation des Assurés (frais de gestion et primes) 
- Comptabilité / Contrôles : Interface comptable, traitements de Batch, …  
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L’enchaînement des modules : 
 

 
2.3.2.2 Périmètre Métiers 
 
2.3.2.2.1 Le Dossier  
 
L’activité de l’Assurance Export est le traitement de Dossiers 
 

- le Dossier est un « container » qui permet de regrouper tous les objets relatifs à une opération 
d’export : les demandes (initiale, modificative, etc.), les versions des contrats commerciaux et de 
financement, les polices et accords de garantie, les sinistres et indemnisations. 

- il permet de suivre toute l’opération de la première expression de besoin du demandeur à l’extension 
des garanties. Les délais peuvent être longs (plusieurs dizaines d’années en cas de sinistres et 
d’aménagement d’échelonnement de la dette). 

- un dossier est affecté à un chargé d’affaire qui en assure l’instruction et la gestion. Il est l’acteur 
majeur et l’interlocuteur des différentes parties prenantes dont l’État. 

- les dossiers sont typés afin de permettre de décrire et de garantir des natures d’opérations 
particulières : 

- Dossier standard 
- Traitement par lot pour les dossiers aéronautiques 
- Financement de projet 
- Ligne (Enveloppe) de crédit 
- Refinancement par émission obligataire 
- Garantie rehaussée 

 
2.3.2.2.2 La Demande 
  
Comme indiqué précédemment, le Dossier contient des Demandes : 

- la Demande est le support de l’expression du besoin de l’assuré et des Garanties proposées par 
l’activité d’Assurance Export 

- elle est formulée par un Demandeur qui peut être futur Assuré (Exportateur ou Banque prêteuse) 
ou un Représentant 

- la demande suit un cycle de traitement homogène : Collecte, Instruction / Proposition, 
Instruction/Décision, Notification 

- à l’issue du traitement, le Demandeur est notifié de la décision : promesse (détaillant les garanties 
proposées et les éléments de prime) ou refus 

- la Demande d’Assurance-Crédit décrit l’opération d’exportation (son exécution, son règlement et 
ses financements) : contrat commercial entre l’importateur et l’exportateur, contrats bancaires qui 
financent ce contrat commercial, garanties demandées, etc. C’est un assemblage complexe de 
données et d’objets 

- la Demande est typée en fonction de sa nature et du moment où elle intervient dans la vie du 
Dossier. 
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Le processus d’instruction de la Demande suit les étapes suivantes : 
- Elaboration d’une proposition incluant la correction et / ou la complétude de la demande 
- Validation de la proposition qui entérine la décision  
- En processus Délégation (Bpifrance Assurance Export autonome par délégation de l’Etat) 
- En processus Commission (avis de l’Etat) 
- Un cycle de notification qui élabore la réponse (refus ou promesse) et l’envoie aux intéressés 

(demandeur, assurés, etc.) 
 

Note : Il faut conserver les versions de la Demande  et de son instruction correspondant aux étapes 
clé du processus 
 
2.3.2.2.3 Le Reporting 
 
Deux types de reporting sont produits 
- Le reporting interne  

- de suivi de l’activité (gestion et contrôles) 
- des tableaux de bord 
- … 
 

- Le reporting externe  
- de suivi des encours 
- … 

 
2.3.2.3 Périmètre Fonctionnel 
 
2.3.2.3.1 Présentation du périmètre 
 
La liste de fonctionnalités fondamentales à intégrer dans le périmètre du projet MOSAIC afin qu’elles 
couvrent les besoins des utilisateurs finaux est détaillée ci-dessous : 
 
- Gestion des Engagements  

- Demande d’Assurance-Crédit (initiale, prorogative, modificative) effectuée par les entreprises 
- Proposition d’offres en procédure Délégation ou Commission 
- Décision apportée à la proposition d’offres 

 
- Gestion des Garanties 

- Gestion des Polices et avenants  
- Gestion des Sinistres et Indemnisations 
- Gestion des Contrats de Garanties et des Utilisations 
 

-Gestion des décomptes (frais, récupérations, primes, …) 
 

- Reporting et analyses  
- Encours 
- Tableaux de bord 
- Etats de gestion et de contrôles 
 

-Gestion financière et comptable 
 
Les fonctionnalités doivent pouvoir évoluer dans le temps.  
 
2.3.2.3.2 Les besoins fonctionnels sur le périmètre  
 
Plusieurs attentes sont ressorties des ateliers menés avec le Métier : 
 
- Au niveau des Engagements 

- Les processus sont itératifs (multi-étapes de saisie et de validation), sur un temps très long 
(plusieurs années), comportent de nombreux intervenants et décisionnaires (dont l’Etat) 

- Il faut permettre la possibilité de retours arrière et de processus d’instruction concurrents 
(instruction d’une Demande, prise en compte d’un avenant, modification d’une demande antérieure) 
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- Les dossiers couvrent plusieurs contrats (le contrat commercial export, les financements, les 
conventions de caution, d’escompte, de cession) et débouchent sur plusieurs polices, parfois étalées 
dans le temps 
 

- Au niveau des Garanties  
- Les polices doivent être individuelles (single risk / single buyer) et non globales et limites de crédit 
- Les polices incluent : 

- Une gestion des Risque d’Interruption du contrat (indemnisations sur compte de perte) 
- Une gestion des Risques de Non-paiement (indemnisation des soldes impayés) 
- Une gestion multidevises (y compris les devises tombées en désuétude) et au sein d’un 
même contrat garanti  

- Pour la Gestion des Risques 
- Les montants et les durées de vie sont importants (15 ans pour le nucléaire), pas de limite en 
cas de sinistre non soldé et d’intégration à un Accord de réaménagement de la dette (accord 
Club de Paris) 
- Les échéanciers prévisionnels et réels (règlement des contrats et remboursement des crédits) 
de même que le Suivi des tirages des crédits sont actualisés au fur et à mesure de leur utilisation 
- Il faut permettre la multi-indemnisation potentielle pour un même sinistre 
- Il faut gérer les recouvrements et récupérations 
- Le calcul des provisions et évaluation des en-cours s’effectue à plusieurs niveaux d’agréation 
(y compris géographique) et selon le niveau d’avancement dans le cycle de vie (promesse, 
police, sinistre, etc.) 
- Elle doit être encadrée par l’Etat et nécessite de produire le reporting requis, en cohérence et 
dans la continuité avec le reporting existant 

 
BAE souhaite conserver les versions de la demande et de son instruction correspondant aux étapes clé du 
processus. Cela nécessite la mise en place d’un versionning (garder le contexte pour un ensemble d’objets 
du modèle cible à un point d’étape donné) pour les Demandes, les Garanties, les Cautions, …  
 
Le maintien en cohérence de tous les objets fonctio nnels génère des contrôles, des agrégations, 
des mises à jour induites, etc. 
 
2.3.2.4 Périmètre applicatif cible 
 
La vision cible et ses connections avec les autres applications de BAE sont décrites ci-dessous : 
 

 
 MOSAIC doit pouvoir s’interfacer avec les applications suivantes : 
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- Services Communs – elle centralise toutes les fonctionnalités communes aux applications de 
gestion des garanties gérées pour le compte de l’Etat 
 

- Application notation - elle est utilisée pour : 
o  Traiter les données financières dans les grilles d’analyse et de notation ; 
o  Calculer ou simuler l'encours de risques sur les entreprises et les banques à moyen et long terme; 
o  Effectuer des traitements statistiques, à la demande ; 
o  Editer les documents écrits et graphiques. 

 
- Moratoires – c’est la gestion des dettes impayées de certains pays envers la France suite aux 

décisions et accords du Club de Paris 
 

- Référentiel des Tiers maîtres - toute création de tiers doit y être effectuée (ou propagée) 
 

- Ecosystème comptable – il regroupe l’ensemble des applications comptables, de contrôle de gestion 
et de données financières que doit alimenter MOSAIC 

 
Il faut noter que : 
 

- Des frais et de la facturation peuvent être initiés dans les deux modules de Gestions des 
Engagements et des Garanties 

- Des éléments comptables (CRE) initiés dans les deux modules de Gestions des Engagements et 
des Garanties 

 
2.4 Contraintes et facteurs de succès 
 
Les facteurs de succès sont : 

- Une réponse adaptée à la spécificité et à la complexité du périmètre Métiers. 
- Une couverture fonctionnelle suffisante correspondant aux besoins des utilisateurs. 
- L’intégration harmonieuse dans l’architecture technique et fonctionnelle déjà en place. 
- Une solution évolutive vis-à-vis des besoins futurs de BAE. 
- Respect des règles d’architecture BAE. 
- Respect des règles de sécurité en conformité avec le RSSI BAE. 
- Le prestataire est force de proposition pour décliner les principes d’ergonomie sur l’ensemble du 

périmètre IHM du projet. Il s’appuiera néanmoins sur le cadre défini par BAE. 
 
2.5 Volumétrie 
 
Volumétrie applicative 

- Environ 400 cas d’utilisations (CU et sous-CU) 
- 120 écrans intranet Une trentaine de Batchs 

 
Volumétrie Métiers 

- Quelques centaines de dossiers d’Assurance-Crédit export créés par an 
- Un Historique de 17 000 polices vivantes (En cours de gestion ou potentiellement intégrables dans 

un accord moratoire) et clôturées (Où il n’y a plus de gestion en cours). Les polices clôturées doivent 
être conservées pour des statistiques 

 
Utilisateurs 

- Environ 120 utilisateurs 
- 12 profils à gérer 
- Périmètre de données très sensibles 

 
2.6 Cadre technologique 
 
2.6.1 Principes 
 
La solution doit être capable de s'adapter à un changement d'ordre de grandeur de la demande (montée en 
charge), en particulier sa capacité à maintenir ses fonctionnalités et ses performances dans ce cas.   
Le cadre méthodologique BAE devra être respecté. 
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2.6.2 Outillage 
 
L’outil utilisé par BAE pour organiser les activités de tests est HP QC / ALM. 
L’outil en gestion des tâches sur les pratiques Agile est Jira.  
 
2.6.3 Développements 
 
Les prestataires trouveront ci-dessous les technologies que BAE utilise pour ses propres développements 
à la date d’aujourd’hui. Elles peuvent évoluer et sont données à titre indicatif. 
 

Thème Technologie 

Front Angular 5+  

Back-end Framework interne Zweb4 (JEE6) ou 5 

(SpringBoot) (jdk 1.8+) 

Hébergement PaaS Openshift (contenairisation), Quality Gate 

avec Sonar 

Base de données Oracle12c 

 Plateforme de développement continu  Usine logicielle Zulice / Archiva 

MAVEN (Gestion de Configuration) 

Intégration continue avec Jenkins 

GIT (Gestion de sources) 

 

3- La procédure d’attribution 
 
3.1 Le dialogue compétitif 
 
Au regard de la richesse et de la sensibilité du périmètre adressé, de la spécificité fonctionnelle et technique 
de la solution à élaborer et afin d'obtenir la meilleure adéquation entre les offres des prestataires et les 
besoins du projet, BAE a choisi de recourir à la Procédure de Dialogue Compétitif pour l'attribution du présent 
Marché. 
 
Outre une amélioration de la définition des besoins, le dialogue compétitif aura pour finalité de fournir une 
vision complète et comparative des offres fonctionnelles, techniques et financières que le Marché peut offrir. 
 
Les offres initiales pourront être améliorées et complétées grâce au dialogue que chaque candidat aura avec 
BAE. 
 
La procédure se déroulera en plusieurs phases qui sont décrites dans le chapitre suivant. 
   
3.2 Description Indicative de la procédure de Dialo gue compétitif  pour le projet MOSAIC 
 
La description indicative de la procédure de dialogue compétitif figure en annexe 1 au présent document. 
  
  
 
 
 
3.3 Calendrier prévisionnel et indicatif  
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Ce calendrier est celui prévu à l’initialisation de l’appel d’offres. Il peut être amené à évoluer si des contraintes 
se faisaient jour. Les candidats en seraient avertis via le site de publication du même appel d’offres (Phase 
de candidature) ou directement ensuite par voie électronique lors des Phases de dialogue compétitif. 
 
3.3.1 Phase Candidature 
 

- Lancement : 18 avril 2018 
- Fin de réception des candidatures : 18 mai 2018 
- Analyse des candidatures : du 18 mai 2018 au 1er juin 2018 
- Notification de rejet et notification de participation le 1er juin 2018 

 
3.3.2 Phases du Dialogue Compétitif 
 

- Etape d’initialisation 
o Envoi par voie électronique  du Programme Fonctionnel Détaillé (PFD) initial et du 

Règlement De Consultation (RDC) aux 4 à 8 candidats retenus pour le Dialogue compétitif 
le 1er juin 2018 

o Démarrage du délai de remise des offres le 1er juin 2018 
o Réunion de présentation du projet aux 8 candidats retenus mercredi 13 juin 2018 à 9h30 

sur le site Bpifrance de Maisons-Alfort 
o Limite de réception des offres initiales : 1er juillet 2018 à 18h00 
o Réception et analyse des offres initiales jusqu’au 13 juillet 2018 

- Etape 1 du dialogue : du 16 juillet 2018 au 7 septembre 2018 
o 6 semaines de dialogue avec réception et entretiens avec les sociétés retenues sur la base 

des offres initiales 
o Remise des offres actualisées après dialogue jusqu’au 24 août 2018 à 18h00 
o Etude, analyse et classement des offres actualisées jusqu’au 7 septembre 2018 
o Notification des rejets et notification de participation à l’étape 2 le 7 septembre 2018 
o 2 à 3 sociétés retenues 

- Etape 2 : du 10 septembre 2018 au 12 octobre 2018 
o 5 semaines de dialogue avec réception et entretien sur la base des offres actualisées avec 

les sociétés retenues 
o Possibilité de demande d’un POC rapide sur une fonctionnalité donnée 
o Le POC sera indemnisé le cas échéant 
o Notification de fin du dialogue compétitif le 12 octobre 2018 
o Transmission du PFD définitif : 15 octobre 2018 
o Date limite remise des offres : 5 novembre 2018 à 18h00 

- Etape d’attribution du marché 
o Attribution du marché et demande des certificats sociaux et fiscaux le 8 novembre 2018 
o Si les documents sont valides, notification de rejet du ou des sociétés non retenues le 16 

novembre 2018 
o Délai d’appel du 16 au 27 novembre 
o Signature et notification du marché le 27 novembre 2018 

- Démarrage du marché en fonction du calendrier de la phase de finalisation et du contrat signé 
 
BAE se réserve le droit à tout moment de modifier ce planning. Elle avertira alors l’ensemble des sociétés 
consultées, par voie électronique. 
 
BAE se réserve également le droit à tout moment d’annuler la démarche.   
 

4- Règles applicables aux candidatures en groupemen t d’opérateurs 
économiques (co-traitance) 
 
Les entreprises peuvent se présenter soit en qualité de candidat individuel ou soit en tant que groupement. 
 
BAE n’exige pas que le groupement d'opérateurs économiques ait une forme juridique déterminée : 
groupement conjoint ou solidaire. Toutefois, en cas de groupement conjoint, le mandataire sera solidaire de 
chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles, à l’égard de BAE, en ce qui 
concerne l’exécution du marché. 
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Un même opérateur économique ne peut pas être mandataire de plus d’un groupement pour un même 
marché. 
 
La recevabilité de la candidature sera analysée pour chaque entreprise membre du groupement, que celui-
ci soit conjoint ou solidaire. 
 
L’appréciation des capacités financières, professionnelles et techniques sera globale. 
 
La composition du groupement ne peut être changée entre la date de remise des candidatures et la date de 
signature du marché. 
 

5- Dossier de consultation des entreprises (DCE)  
 
Le dossier de consultation se compose des pièces suivantes :  

- Le présent document « règlement de candidature » de la procédure de dialogue compétitif référencé 
DSI 2018 xxx BAE xxx 

- L’annexe 1 Description indicative de la procédure de dialogue compétitif 
- La lettre de candidature DC1 et sa notice explicative. 
- La déclaration du candidat DC2 et sa notice explicative. 

 
5.1 Modalité d’obtention du dossier de consultation  des entreprises (DCE) 
 
Le dossier de consultation des entreprises (DCE) est téléchargeable directement sur le profil acheteur dont 
l'adresse Internet est  

https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_RqOOC-_n7q&v=1&selected=0 
 
En application de l'article 39 du décret n° 2016-360, en complément des modalités classiques de 
déroulement de la consultation, les candidats ont la possibilité de télécharger des documents contractuels 
et documents additionnels dans leur intégralité et de répondre via ce profil acheteur. 
 
Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par BAE, les candidats devront 
disposer des logiciels permettant de lire les formats informatiques largement disponibles suivants : 
PDF (Lecteur disponible sous https://acrobat.adobe.com/fr/fr/acrobat/pdf-reader.html) 
 
Il est recommandé aux soumissionnaires souhaitant candidater de renseigner lors du téléchargement des 
documents, la raison sociale de l'entreprise, le nom de la personne physique téléchargeant les documents, 
une adresse électronique  ainsi que le nom d'un correspondant afin de bénéficier, en tant que besoin, de 
toutes les informations complémentaires diffusées lors du déroulement de la présente consultation en 
particulier les éventuelles précisions. 
 
5.2 Modifications du DCE 
 
BPI se réserve le droit d'apporter des modifications au DCE, au plus tard six (6) jours avant la date limite 
fixée pour la remise des candidatures. 
 
Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir élever aucune réclamation 
à ce sujet. 
 
Si, pendant l'étude du dossier par les candidats, la date limite fixée pour la remise des candidatures est 
reportée, la disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 
 
5.3 Établissement des plis de candidatures 
 
5.3.1. Présentation des pièces 
 
5.3.1.1. Langue et devise 
 
Toutes les pièces doivent être fournies impérativem ent en langue française. 
Si les documents remis sont rédigés dans une autre langue, une traduction en français est jointe au dossier. 
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Si le candidat est établi dans un Etat autre que la France, il produit les certificats établis par les 
administrations et organismes de son pays d’origine. Lorsqu’un tel certificat n’est pas délivré par le pays 
concerné, il peut être remplacé par une déclaration sous serment, par une déclaration solennelle faite par 
l’intéressé devant l’autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme 
professionnel qualifié du pays. 
 
L’unité monétaire est l’euro.  
 
5.3.1.2. Cas de groupement 
 
En cas de groupement, chaque membre du groupement doit produire un dossier de candidature complet, 
sauf le DC1 pour l’ensemble des membres du groupement. Le candidat indiquera tous les sous-traitants ou 
cocontractants auxquels il fait appel, le cas échéant. 
 
5.3.1.3. Format des pièces 
 
L’ensemble des documents sont transmis dans un format informatique permettant de procéder à une 
recherche automatisée. 
 
BAE peut lire les formats « .doc », « .docx », « .xls » », « .xlsx », « .pdf », « .zip », «.txt », « .jpg », « .gif », 
« .ppt », « .pptx ».  
 
5.3.1.4. Signature 
 
La signature électronique n’est pas requise au stade de la candidature. 
 
5.3.2 Dépôt des candidatures 
 
5.3.2.1 Modalités de remise des dossiers  
 
BAE impose la remise dématérialisée des dossiers su r la plateforme à l’adresse :  

https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2018_RqOOC-_n7q&v=1 

 
La procédure de dépôt de pli y est détaillée.  
 
Copie de sauvegarde : 
 
Les candidats peuvent transmettre à BAE, sur support physique électronique ou sur support papier, une 
copie de sauvegarde des documents transmis par voie électronique. 
Cette copie de sauvegarde doit figurer dans un pli scellé comportant la mention lisible « copie de sauvegarde 
». Elle doit impérativement parvenir dans le délai imparti pour la remise des plis. 
Elle ne sera ouverte par BAE qu’en cas de défaillance de son système informatique ou de présence d’un 
programme informatique malveillant dans les documents transmis par voie électronique. 
Si le pli contenant la copie de sauvegarde n’est pas ouvert, il est détruit par BAE. 
 
5.3.2.2 Date et heure limites 
  
Les dossiers doivent parvenir au plus tard avant les date et heure limites indiquées sur la première page du 
présent règlement (heure de Paris : CET (Central European Time)). 
 
Les candidats n'ont pas la possibilité de retirer leur candidature, ni d'adresser une candidature après la date 
limite de remise des plis. 
 
Les plis transmis par voie électronique sont horodatés. Les dossiers qui seraient reçus après la date et 
l’heure limites fixées seront rejetés. 
 

6- Document relatifs à la candidature à produire par les candidats 
 
Le dossier de candidature doit comprendre les documents qui suivent : 
 
- La lettre de candidature DC1 dûment renseignée ou document équivalent; 
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- Une déclaration du candidat DC2, dûment renseignée ou document équivalent ; 
 
OU 
- un Document Unique de Marché Européen (DUME) dûment renseigné.  Il est possible de générer 
une version électronique du DUME, c’est-à-dire un « E-DUME » via un service en ligne gratuit proposé sur 
le site de la Commission européenne : https://ec.europa.eu/tools/espd/filter 
 
Conformément aux dispositions de l’article 53 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 
publics, les candidats ne sont toutefois pas tenus de fournir les documents et renseignements relevant du 
dossier de candidature, qui auraient été déjà transmis à BAE dans le cadre d’une consultation précédente 
et demeureraient valables. 
 
Par ailleurs, les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents et renseignements relevant du dossier 
de candidature que BAE peut obtenir directement par le biais d’un système électronique de mise à 
disposition d’informations administré par un organisme officiel ou d’un espace de stockage numérique. Si le 
candidat souhaite recourir à cette possibilité, il devra obligatoirement faire figurer de façon claire et explicite, 
dans son dossier de candidature, toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou cet 
espace. L’accès à ce système ou à cet espace doit être gratuit pour l’acheteur. 
 
Pour justifier de ses capacités professionnelles, techniques, économiques et financières, le candidat, même 
s’il s’agit d’un groupement, peut demander que soient également prises en compte les capacités 
professionnelles, techniques, économiques et financières d’autres opérateurs économiques, quelle que soit 
la nature juridique des liens existant entre ces opérateurs et lui. Dans ce cas, il justifie des capacités de ce 
ou ces opérateurs économiques, en produisant les documents exigés ci-dessus, et apporte la preuve, par 
tout moyen approprié, qu’il en disposera pour l’exécution du marché, en produisant un engagement écrit des 
opérateurs économiques concernés. 
 
 
7- Sélection des candidats : Critères  
 
 Les candidatures sont appréciées au moyen de la grille des critères pondérés à nous retourner remplie :  
 

n° Définition Donnée Minimum Poids 
 Description à 
joindre à votre 

réponse  
1 Chiffre d’Affaires 2016 En M€  10 M€  Eliminatoire  Bilans 

2 Evolution du chiffre 
d’affaires 

%  3 derniers 
exercices 

5 pts 1 exercice 
croissance 

10 pts 2 exercices 
20 pts 3 exercices 

 Bilans 

3 Effectifs Nombre, salariés 100 5 points si >=100  Déclaration 

4 Effectif développeurs 
Java Nombre, salariés 50 15 points si >=50  Déclaration 

5 Effectif Business 
Analyst Assurance 

Nombre, salariés 10 20 points si >=10  Déclaration 

6 
Effectif Business 

Analyst Assurance-
Crédit export 

Nombre, salariés 10 50 points si >=10  Déclaration 

7 Effectif Directeur de 
projet Nombre, salariés 5 10 points si >=5  Déclaration 

8 Effectif profil testing Nombre, salariés 10 10 points si >=10  Déclaration 

9  Projet au forfait réalisé 
en Java 

Nombre 1 
5 pts par tranche de 

5 projets (20 pts 
max) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 

10  Projet au forfait réalisé 
en Assurance Nombre 1 

5 pts par tranche de 
5 projets (20 pts 

maxi) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 
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11 
 Projet au forfait réalisé 

en Assurance-Crédit 
export 

Nombre 1 
5 pts par tranche de 

5 projets (20 pts 
maxi) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 

12  Projet au forfait réalisé 
en Agile Nombre 1 

5 pts par tranche de 
5 projets (20 pts 

maxi) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 

13  Projet au forfait réalisé 
en refonte Nombre 1 

5 pts par tranche de 
5 projets (20 pts 

maxi) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 

14 
 Projet au forfait réalisé 

en migration de 
données 

Nombre 1 
5 pts par tranche de 

5 projets (20 pts 
maxi) 

 Fiche descriptive 
par projet (3 maxi) 

 
BAE procèdera à l’analyse des candidatures, elles seront par ordre décroissant en fonction des notes 
pondérées obtenues. 
 
Les 8 premiers candidats classés seront retenus pour la phase de dialogue. 
 
Si le nombre de candidats sélectionnés est inférieur à 8 ou au nombre minimum fixé à l’article 47 du décret 
N°2016-360 relatif aux marchés public, BAE peut poursuivre la procédure. 

 
8- Sélection des offres 
 
L’analyse des offres est effectuée conformément aux articles 52 et 53 de l’ordonnance n°2016-899 et aux 
articles 59, 60 et 62 du décret n°2016-360 précité.  
Conformément à l’article 59.III du décret précité, dans le cadre de l’examen des offres, les offres 
inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières et inacceptables pourront devenir régulières ou 
acceptables à l’issue du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses et que la 
régularisation n’ait pas pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre. Lorsque le 
dialogue a pris fin, les offres restées irrégulières ou inacceptables sont éliminées. Les autres offres sont 
appréciées en fonction des critères et sous-critères de sélection définis ci-après. 
 
8.1 Critères de jugement des offres  
 
L’analyse et le jugement des offres s’effectuent selon les critères suivants : 

• Proposition financière 50 % 
• Couverture du Programme Fonctionnel Détaillé 50 % 

o Une grille d’évaluation et de critères sera fournie avec le PFD initial pour les offres initiales 
o Une grille d’évaluation et de critères sera fournie avec le PFD définitif pour les offres finales 

 
8.2 Classement des offres 
 
En fonction des critères de jugement des offres énoncés ci-dessus, BAE procèdera à l’analyse des offres 
initiales et des offres intermédiaires remises pendant le dialogue. 
 
Les offres conformes sont classées par ordre décroissant en fonction des notes pondérées obtenues. 
 

9- Prime 
 
Il n’est pas prévu de prime.  
 

10 – Modalités essentielles de financement et de pa iement 
 
L’exécution du marché sera financée par le budget de BAE. 
 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures accompagnées d’une copie des CRA (Compte Rendu d’Activités) établis 
mensuellement et signés par le Responsable de service. 
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11- Confidentialité 
 
Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux objectifs et modalités 
de la prestation attendue. Pour participer à la consultation, ils devront s’engager au respect de cette clause. 
 

12- Renseignements complémentaires - Voies de recou rs 
 
12.1 Renseignements complémentaires 
 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires à l’établissement de 
leur candidature, les candidats doivent faire parvenir, obligatoirement via la plate-forme dématérialisée 
(https://www.achatpublic.com/sdm/ach/gen/ach_home.do?PCSLID=CSL_2018_RqOOC-_n7q&v=1) leur 
demande au plus tard sept (7) jours avant la date limite de réception des candidatures. 
  
Les réponses de BAE seront alors mises à disposition sur la plate-forme dématérialisée.  
 
12.2 Voies de recours 
 
Les recours relatifs à la passation des marchés peuvent s’exercer dans les cas et les conditions prévues par 
l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la 
commande publique. 
 
Instance chargée des procédures de recours : 
Tribunal de Grande Instance de Paris 
4 boulevard du Palais 
75055 Paris cedex 01 
Tel : 01 44 32 51 51 
 
Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : 
Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris. 
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Annexe 1 au règlement de candidature 

Description indicative de la procédure de dialogue compétitif 

 


