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Termes de référence 

 Pour le choix d’une compagnie d’assurance collective contre les 

accidents de travail, décès et invalidité 

 
Contexte : 
 
La BMICE a été créée par traité international ratifié par les cinq États de l’Union du Maghreb 
Arabe (UMA) en 1991. Aux termes du Traité, la Banque Maghrébine d’Investissement et 
Commerce Extérieur (BMICE) est une « institution financière internationale » qui a pour objet de 
financer des projets d’intérêt commun dans les pays de l’UMA.  
 
Le siège social de la BMICE est basé à Tunis (Tunisie), elle dispose d’un bureau de 
représentation à Nouakchott (Mauritanie) et envisage, dans le cadre de l’exécution de son plan 
stratégique, d’ouvrir prochainement des représentations dans les autres pays de l’UMA (Maroc, 
Algérie et Libye).  
 
 
La relation entre la Banque et son personnel est régie par les dispositions de trois textes 
internes fondamentaux, à savoir : 

 La Convention relative à la création de la Banque ; 

 Le Statut du personnel de la Banque ; 

 Et le Règlement Intérieur du personnel de la Banque. 

Les statuts de la Banque et le règlement intérieur distinguent deux catégories de salariés :  
 

(i) Les cadres avec statut d’international, de la nationalité des cinq pays du 
Maghreb (Libye, Tunisie, Algérie, Maroc et Mauritanie) et ayant le statut de 
résident du pays de leur affectation, cette catégorie compte à date 30 salariés 
dont la répartition d’âge est mentionnée ci-dessous.  

(ii) Les salariés avec statut local ne seront pas inclus dans l’objet de cet avis de 
manifestation d’intérêt.   

 
Dans le cadre de sa politique de prévention de son personnel contre les aléas de la vie, la BMICE 
souhaite souscrire à une assurance collective couvrant ses cadres avec statut international 
contre les risques inhérents aux : 

 Accidents de travail ; 
 Décès ou invalidité.  

 
 
Objectifs de la prestation : 
 

 
Le contrat d’assurance aura pour objet d’accorder des garanties déterminées aux salariés de la 
Banque en cas de survenance d’un des évènements liés à : 
 

 Un accident de travail d’un salarié survenu par le fait et dans le cours de 
l’accomplissement de son activité professionnelle au service de la Banque ; 
 

 A l’invalidité ou le décès d’un salarié en garantissant à l’assuré ou aux ayants droit 
désignés le versement d’un capital ou d’une rente. 
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 La compagnie d’assurance soumissionnaire devra garantir une couverture sur le monde 
entier. 

 La compagnie d’assurance soumissionnaire devra assurer le paiement des prestations 
liées en dollars américains ou le cas échéant en euros.   

 
 

Profil du soumissionnaire : 
  

Pour être admis à concourir, les personnes morales, doivent justifier des capacités techniques 
requises ci-après : 
Pour être admis à concourir, les personnes morales doivent justifier de capacités techniques et 
financières nécessaires : 
 

 Une expérience avérée d’au moins 10 ans dans la gestion des assurances prévoyance 
cités ci-dessus ; 

 Une expérience probante en gestion de groupes internationaux avec des équipes 
d’expatriés de diverses nationalités ; 

 Les accréditations et autorisations nécessaires pour exercer ses activités (délivrées par 
les autorités de régulation du pays hôte du siège social du soumissionnaire) 

 
 
Livrables : 
 
Les compagnies d’assurances soumissionnaires sont invitées à présenter tout document officiel 
justifiant les exigences exposées dans le profil du soumissionnaire ci-dessus, en sus :  

 D’une présentation sommaire de la compagnie et des activités et services offerts par le 
soumissionnaire ; 

 Tout justificatif permettent l’évaluation de l’assise financière du soumissionnaire ; 
 Les références du soumissionnaire dans le domaine pour les trois dernières années. 

 
 
 
Répartition des effectifs : 

 
 

30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-60 60 & + TOTAL 

Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % Nbre % 

5 17% 8 27% 4 13% 7 23% 3 10% 2 7% 1 3% 30 100% 

 
 


