
 
 

 

Organisation for Economic Cooperation and Development  
RFQ_560 

Selection of a corporate credit card and lodge card provider for the OECD  

Summary 

The OECD is launching this Call for Tenders for selecting a corporate credit card and lodge 
card supplier.  
 
The call for tenders is divided into two lots:  
 

 Lot 1 – Corporate cards  

 Lot 2 – Lodge card   
 
Lots may be awarded separately, but bids from suppliers able to provide a competitive overall 
offer will be welcome. 
 
A webinar for potential candidates will be organised during the week of 10-14 January 2022, 
information for participating will be shared through the OECD sourcing platform. 
 
The deadline for submission of offers is Tuesday 8 February 2022 14:00 (CET). 
 
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
https://oecd.bravosolution.com/


 
 

 
Organisation de Coopération et de Développement Économiques 

RFQ_560 

Sélection d’un fournisseur de carte de crédit entreprise et de carte logée pour l’OCDE  

Résumé 

L'OCDE lance cet appel d'offres pour la recherche d'un fournisseur de carte de crédit 
entreprise et de carte logée  
 
L’Appel d’Offres est divisé en 2 lots:  
 

 Lot 1 – Cartes Corporate  

 Lot 2 – Carte Logée    
 
Les lots pourront être attribués séparément, mais la capacité d’un fournisseur à fournir une 
offre globale compétitive sera valorisée. 
 
Un webinaire pour les candidats potentiels sera organisé la semaine du 10-14 janvier 2022, 
les instructions pour participer seront partagées via la plateforme des achats de l'OCDE. 
 
La date limite de réception des offres est mardi 8 février 2022 (14h00, 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/en/login.html
https://oecd.bravosolution.com/

