Appel à Manifestation d’Intérêt pour l’établissement d’un BIC en Guinée

January 6, 2020

AVIS A MANIFESTATION D’INTERET

Pour la sélection d’un partenaire technique disposant des fonds propres
nécessaires pour la mise en place d’un Bureau d’Information sur le Crédit en
Guinée
___________________
La Banque Centrale de la République de Guinée (ci-après « la BCRG ») recherche des entreprises
internationales de crédit reporting (Private Credit Bureaus) d’envergure et de renommées internationales
(ci-après « l’Investisseur ») pour investir, développer, exploiter et gérer un système de Bureau
d’Information sur le Crédit (ci-après « le BIC ») afin de fournir des services d’informations et de suivi du
risque de credit avancés et modernes aux acteurs du système financier en Guinée.
A cet effet, le BIC devra être capable de développer et de fournir une gamme de services d'information,
complets, variés et des fonctionnalités sophistiquées afin d'appuyer tous les secteurs du crédit, les
institutions financières et non financières, les entités règlementées et non règlementées, les prestataires
de services tels que les prestataires de télécommunication mobile, les entreprises de services collectifs,
etc. dans leurs activités respectives en Guinée, aussi qu’aux consommateurs dont les données seront
partagées avec le BIC.
L’objectif final de la BCRG est la sélection d’un investisseur technologique ayant des fonds propres
requis, leader, pour développer, adapter, gérer, conformément à l’environnement de la Guinée, un
système de credit reporting privé de calibre mondial basé sur les meilleures pratiques et standards
internationaux.
Le futur BIC doit être capable de collecter et traiter des données positives, négatives, alternatives, nontraditionnelles, publiques,
et d’ autres typologies provenant des établissements de crédit et
établissements financiers (Banques, IMF, établissements financiers ou institutions financières
spécialisées, sociétés de crédit à la consommation, prestataires de services de paiement) comme nonfinanciers (par ex. sociétés de télécommunication, grands facturiers, détaillants, entreprises de service
collectif, etc.), qui seront les fournisseurs des données et en même temps utilisateurs des données du
BIC, ainsi que d'autres informations provenant de sources tierces (par ex. données publiques,
informations à caractère dérogatoire, etc.).
Le BIC visera à fournir, par voie électronique, des services d'information de crédit basés sur des données
(notamment, mais sans s'y limiter, des services d'appui aux décisions relatives au crédit,
des antécédents/rapports de crédit, des modèles de scoring de toute typologie, des systèmes de
traitement automatisés, des demandes de rapport de crédit, une formation à la gestion du risque et autres
services de gestion de l'information et du risque de crédit) autorisé et agréé par la BCRG, en vertu de la
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législation spécifique sur les BICs en vigueur en Guinée, et basés sur la technologie la plus avancée et le
savoir-faire conforme aux standards internationaux dans le secteur du crédit reporting.

Les Investisseurs doivent disposer de compétences propres ainsi que d’une expérience avérée,
contrôlable, et solide dans l’industrie des services de « credit reporting » internationalement et notamment
dans des marchés similaires à celui de la Guinée.
Ils devront également prouver qu’ils jouissent d’une crédibilité internationale, d’une santé financière
satisfaisante et d’une bonne réputation ainsi que des capacités à fournir un ensemble complet et essentiel
de savoir-faire et d’assistance.
Les offres techniques des Investisseurs seront évaluées au regard des éléments suivants :


l’expérience spécifique dans le domaine du « credit reporting » ;



la conformité du plan de travail et de la méthodologie aux exigences de l’Appel d’Offres ;



la présence opérationnelle dans des marches internationaux et notamment en Afrique ;



les qualifications et les compétences du personnel clé pour la mission ;



l’adéquation et la pertinence du programme de transfert des connaissances ;



l’engagement vis-à-vis du projet ;



la disposition à opérer en Guinée et à employer des ressources locales



la disponibilité à investir dans le marché Guinéen sur ce projet.

L’intégralité du dossier d’Appel d’Offres international est disponible et téléchargeable sur le site internet de
BCRG :
www.bcrg-guinee.org
Toutes demandes de clarifications doivent parvenir à la Banque Centrale de la République de Guinée
(BCRG), suivant l’adresse indiquée dans le dossier d’Appel d’Offres, au plus tard le 14 février 2020, à
16h 30min heure locale (Conakry).
Les offres formulées devront être adressées par courrier express et avec accusé de réception au plus tard
le 30 mars 2020, à 16h 30min heure locale (Conakry) à :
Banque Centrale de la République De Guinée
Rue KA 015, 12 Bd. Du Commerce, 6ème Avenue
Almamya - Kaloum - BP 692 Conakry - Guinée
A l'attention de Mr. Naby Moussa FOFANA Directeur de la Politique Monétaire et du Crédit et Chef du Projet Bureau d’Information sur le Crédit
E-mail : nabymoussa.fofana@bcrg-guinee.org, et mohamedl.toure@bcrg-guinee.org
Tél. :

0022 46 22217722 / 0022 46 24348960
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