Appel d’offres international pour le choix d’une banque d’affaires pour la
recherche d’un partenaire stratégique pour la Tunisian Foreign Bank “TF Bank”

Objet de l’appel d’offres international :
La TFBank se propose de lancer un appel d’offres international pour le choix d’une banque d’affaires pour l’assister dans la
recherche d’un partenaire stratégique.
Considérations clés :
La TFBank, banque tunisienne de droit français, créée en 1977 au capital social actuel de 19 077 172,92 Euros a fait, au cours
de l’année 2015, l’objet d’un diagnostic par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et d’une série de
recommandations en cours de mise en place.
La mission de la banque d’affaires consiste à assister la TFBank dans l'identification et le choix d'un Partenaire stratégique qui
sera à même de lui apporter des solutions techniques et des solutions financières.
Eligibilités :
La participation au présent appel d’offres est ouverte aux soumissionnaires ayant le statut de banques d’affaires ou chef de
file d’un groupement de banques d’affaires solidaires créé aux fins du présent appel d’offres, et qui remplissent toutes les
conditions de qualification comme précisé dans le cahier des charges
Le soumissionnaire doit être expérimenté dans les missions de restructuration et ou de fusions-acquisitions pour les
banques commerciales implantées en France et /ou en Europe.
Le soumissionnaire doit avoir mené, directement ou participé conjointement, durant les dix dernières années précédant
la date de parution du présent appel d’offres au moins à une (1) mission de cession de bloc d’actions ou d’ouverture de
capital d’établissements bancaires au profit de partenaires stratégiques et/ou techniques ; Il est précisé qu'en cas de
groupement, cette condition doit être justifiée par la banque d'affaires, chef de file.
Sont exclues les entités juridiques qui sont en état de cessation de paiement, de faillite, de redressement judiciaire, de
liquidation, ou sujettes à insolvabilité ou surendettement. Les personnes morales qui ont fait l’objet d’un jugement
constatant un délit affectant leur probité professionnelle (corruption, malversation...) ne seront pas acceptées pour
participer à cet appel d’offres.
Phase de pré-qualification :
Les soumissionnaires intéressés à participer au présent appel d’offres sont invités à retirer le cahier des charges, à
partir de Vendredi 27/01/2017, disponible aux adresses suivantes :
TF Bank 19, rue des Pyramides 75001 Paris – France ou
TF Bank Tunis angle Avenue Mohamed V - Rue 8006 Montplaisir - 1002 Tunis Belvédère
La date limite de réception des offres est fixée pour le Vendredi 10/02/2017, le cachet de la poste faisant foi.
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