
Vos avantages

En raison du nombre élevé de 
prestataires analysés, vous obtenez 
une image claire du marché 
permettant une sélection optimale.

Vous profitez de notre expérience,
notamment en Europe, dans la 
sélection de prestataires de services
financiers.

Vous attribuez un mandat de gestion
de fortune sur la base d’un appel
d’offres public et transparent, garan-
tissant un professionnalisme élevé.

Êtes-vous intéressés?

Pascal Frei, CFA, Associé, (pascal.frei@ppcmetrics.ch) et
Cyril Berner, CIIA, Investment Consultant, (cyril.berner@ppcmetrics.ch) sont à
votre disposition pour tout renseignement

Connaissez-vous les spécificités d’un appel d’offres public
pour la sélection de prestataires de services financiers?

Depuis de nombreuses années, nous assi -
stons nos clients, notamment en Europe,
lors d’appels d’offres publics pour la
sélection de prestataires de services
financiers (mandats de gestion de fortune,
banque dépositaire et administration de 
fonds) selon les standards internationaux
(tel que le Government Procurement Agree-
ment, anciennement GATT/WTO).

Les appels d’offres publics sont 
obligatoires pour beaucoup d’organi-
sations gouvernementales et reflètent le 
professionnalisme élevé des investis-
seurs privés qui y recourent pour attribuer 
des prestations de services financiers.

Un appel d’offres public vise à identifier
les prestataires de services les meilleurs

PPCmetrics est

l’un des rares

spécialistes en

matière d’appels

d’offres publics

dans le domaine

financier.

Nos prestations

Nous vous accompagnons avec 
compétence dans la planification et la 
réalisation del’ensemble du processus 
de sélection:

Choix du processus

Préparation des documents nécessaires
avec votre collaboration

Réalisation de l’appel d’offres
dans le strict respect de la loi et des
échéances

Evaluation des offres et supervision
des rencontres avec les candidats

Si besoin, soutien lors des négociations
de contrats et coordination de la 
transition

et les plus compétitifs. L’égalité de traitement
des offres, une documentation compréhen-
sible, une réelle concurrence ainsi qu’une 
transparence élevée doivent être observées 
lors de ce processus.
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Processus d’appel
d’offres public

Choix du processus

Préparation des documents

Réalisation / évaluation

Rencontres avec les candidats

Décision


