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1. PRESENTATION 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. 
 
 

2. CONTEXTE DU PROJET 
 

2.1. Entité acheteuse  
 
 
Bpifrance Assurance Export, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 30 000 000 
euros, dont le siège social est situé 27-31 avenue du Général Leclerc, 94710 Maisons-Alfort Cedex, 
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 815 276 308  
 
 
 

2.2. Contexte 
 
Bpifrance Assurance Export, filiale de Bpifrance, 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’article L 432-2 du code 
des assurances. Dans le cadre de son activité de la gestion des sinistres, Bpifrance Assurance Export 
souhaite faire appel à une expertise technique au titre du suivi de l’exécution d’un contrat d’armement 
pour lequel elle a octroyé sa garantie au titre d’un risque d’interruption de ce contrat. 
 
 

3. OBJET DU MARCHE 
 
Ce document constitue le cahier des charges du marché unique Expertise Militaire Missiles.  
 
Il s’agit d’un marché pour un besoin ponctuel dans le cadre de l’activité de gestion des sinistres de 
Bpifrance Assurance Export, ce dernier souhaitant faire appel aux services d'un expert technique dans 
le domaine de l’armement au titre de contrats d’armement dans le secteur des missiles. Conformément 
aux polices d’assurance-crédit applicables, l’expert technique aura pour mission de recueillir et 
d’analyser toute information que Bpifrance Assurance Export pourrait juger utile dans le cadre de 
l’exécution des contrats garantis par celle-ci. En cas de sinistre, l’expert technique devra également 
vérifier la nature et le montant des pertes dont les assurés demanderont l’indemnisation. En particulier, 
l’expert sera en charge d’évaluer la pertinence des propositions techniques à faire par le fournisseur et 
de contrôler le montant des dépenses à engager pour mettre en œuvre ces propositions si celles-ci sont 
agréées par Bpifrance Assurance Export. Le fournisseur bénéficiant d’une garantie délivrée par l'Etat au 
titre d'une police d'assurance est soumis aux instructions de l’Etat pour la poursuite de l’exécution du 
contrat. 
Les travaux de l’expert pourront le cas échéant être réalisés en lien avec un expert-comptable. 



 

4. MODALITES DE LA PRESTATION 
 
 
La prestation se déroule au 24 rue Drouot 75009 Paris, au sein de la direction Gestion des Sinistres et 
de la Consolidation ainsi qu’au siège social de l’exportateur (92). 
 
Le marché aura une durée d’exécution de 12 mois à compter de la date de notification. 
 
Le planning prévisionnel de la prestation est : 

• Démarrage de la prestation : dans les 8 jours de l’attribution du marché  
• Fin de la prestation : 12 mois après la date de démarrage des prestations 

 
Un rapport préliminaire de description de la situation sera à remettre dans un délai de 15 jours. 
Des rapports mensuels seront à rédiger à partir de la notification des instructions de Bpifrance Assurance 
Export. 
Un rapport définitif sera à rédiger à l’achèvement de la prestation. 

 
Optionnel : Le marché pourra, en fonction de la durée d’exécution des travaux d’adaptation des 
équipements, faire l’objet de reconductions par périodes de 12 mois, dans la limite des dispositions du 
code des marchés publics. Le cas échéant, les prestataires seront avisés de la non reconduction du 
marché au moins 2 mois avant son échéance. 
A défaut, le marché sera reconduit pour une période de 12 mois. 

 
 

5. CONFIDENTIALITE 
 
Les candidats sont informés qu’ils seront tenus à une stricte confidentialité quant aux objectifs et 
modalités de la prestation attendue. Cette confidentialité s’étend également à l’ensemble des 
informations communiquées, quels que soient la forme et le support de cette communication Pour 
participer à la consultation, ils devront s’engager au respect de cette clause.  
 

6. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE 
 
Le marché est constitué des pièces suivantes hiérarchisées par ordre décroissant d'importance suivant. 
Cet ordre prévaut en cas de contradiction entre ces documents :  

• Cahier des charges – Expertise Militaire Missiles 
• Conditions générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles de Bpifrance 
• L’acte d’engagement 
• La proposition technique et financière du prestataire 

 
 

7. SELECTION DES FOURNISSEURS 
 
Les propositions sont appréciées au moyen de la liste des critères pondérés et publiés dans l’avis d’appel 
public à la concurrence pour la consultation :  
 

• Critère 1 : Expertise solide et récente dans le domaine des missiles 50 % 
 

• Critère 2 : Expérience dans la gestion de crise et la négociation, et capacité (i) de négociation 
avec le constructeur (ii) à respecter les contraintes de délais des modalités  
de la prestation 30 % 

 
• Critère 3 : Prix  20 % 

 
 



 
Bpifrance se réserve le droit de déclarer la consultation sans suite. 
 
La sous-traitance de la totalité du marché est interdite. 
 
 

8. MODALITES PARTICULIERES  
 
1/ Habilitation « Secret Défense » 
 
Eu égard à la nature confidentielle du dossier, il est impératif que le prestataire, et toute personne 
intervenant au nom du prestataire, soient habilités « Secret Défense ». 
 
2/ Complétude du questionnaire de Référencement et validation préalable de l’évaluation du fournisseur 
par Bpifrance Assurance Export : 
 
Le meilleur candidat ne pourra être sélectionné que s’il a rempli le Questionnaire de Référencement, 
fourni les documents nécessaires au référencement et que son évaluation est jugée satisfaisante par 
Bpifrance Assurance Export. A défaut, un autre candidat sera sélectionné. 
 

9. MODALITES ESSENTIELLES DE FINANCEMENT ET DE PAIEMEN T 
 
L’exécution du marché sera financée par le budget de Bpifrance Assurance Export. 

 
Les sommes dues au titulaire seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. 
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