
 
 

Call for Tenders RFQ_310 
Call for Tenders for Brokerage and Insurance Services 

 
Summary  
 
The OECD has decided to proceed with this call for tenders with a view to selecting an 
insurance broker and one or more insurers (recommended by the broker), who will cover 
the various risks identified and broken down into 4 lots. : 
 
‒ LOT 1: Property Damage and Operating Losses 
‒ LOT 2: Automobile Fleet & Missions 
‒ LOT 3: General Liability 
‒ LOT 4: Special Risks Insurance 
 
The Contract Holder may propose a different insurer by lot or the same insurer for all the 
lots. 
The call for tenders will take place in two phases: 
 
Phase 1: Candidature Phase (October - December 2018) 
 
Phase 2: Bid phase (December 2018 - March 2019) 
 
The start date of execution of the contract is 1 July 2019 
 
The first step of the bidding process is to pre-select brokers who have the ability to manage 
OECD policies and place 100% risk. 
 
The deadline for submissions of proposals is Tuesday 30 October 2018, 10 AM (Paris time). 
 
The OECD will use its e-Sourcing portal « Bravo Solution » to conduct this procurement 
exercise. Interested candidates should register with the e-Sourcing portal in order to access 
the associated documents and further information.  

Instructions on how to register on the e-Sourcing portal can be found using the following 
link and accessing the “Supplier Guide” on the homepage.  

https://oecd.bravosolution.com  
----------  

 
 
 
 
 
 
 

https://oecd.bravosolution.com/web/en/login.html


 
 

Appel d’Offres RFQ_310 
Appel d’Offres pour les prestations de courtage et d’assurance 

 
Sommaire 
 
L’OCDE a décidé de procéder au présent appel d’offres en vue de sélectionner un courtier 

d'assurances ainsi qu’un ou plusieurs assureurs (recommandé(s) par le courtier), qui 

couvriront les différents risques recensés et décomposés en 4 lots : 

- LOT 1 : Dommages aux Biens et Pertes d’exploitation 
- LOT 2 : Flotte Automobile & Missions 
- LOT 3 : Responsabilité civile générale 
- LOT 4 : Assurance Risques Spéciaux 
 

Le Titulaire du marché pourra proposer un assureur différent par lot ou le même assureur 

pour l’ensemble des lots. 

L’appel d’offres se déroulera en 2 phases: 

Phase 1 : Phase des candidatures (Octobre – Décembre 2018) 

Phase 2 : Phase des offres (Décembre 2018 – Mars 2019) 

La date de début d’exécution du marché est fixée au 1er juillet 2019 

La première étape de l’appel d’offres a pour objectif de présélectionner des courtiers qui 

ont la capacité de gérer les polices de l’OCDE et de placer 100% des risques. 

La date limite de soumission des offres est le Mardi 30 Octobre 2018, à 10h00 (heure de 

Paris). 

L’Organisation utilisera son portail e-Sourcing « Bravo Solution » afin de conduire cet appel 

d’offres. Les soumissionnaires intéressés devront s’inscrire sur le portail en ligne afin de 

pouvoir accéder aux documents nécessaires et aux annexes.  

Les instructions concernant la manière de s’inscrire sur le portail sont disponibles via le lien 

ci-dessous, puis en téléchargeant le « Guide Fournisseur » situé sur la page principale du 

portail E-sourcing.  

https://oecd.bravosolution.com 

https://oecd.bravosolution.com/web/fr/login.html

