Termes de référence
Programme d’Appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises
TAM-PME/TPE (TAM III)
« Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif juridique et due diligence pour utilisation par
les Business Angels et leurs réseaux »

Jusqu’au 30 Novembre 2019

1. DESCRIPTIF DES TERMES DE REFERENCES
Projet :

TAM III « Projet d’appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises »

Domaine :

Amélioration de l’accès

aux services

financiers

adaptés

(Domaine

d’intervention 3)
Bénéficiaires :

Business Angels marocains
Réseaux marocains de Business Angels
Acteurs de l’écosystème des Business Angels
TPME marocains à fort potentiel
Start-ups marocains

Partenaires

MIICEN, MEF, CNEA, Maroc PME

Type de contrat :

Contrat national de courte durée

Expert proposé :

Appel d’offre ouvert

Objet de la mission :

« Elaboration et mise en œuvre d’un dispositif juridique et due diligence pour
utilisation par les Business Angels et leurs réseaux »

Date :

Jusqu’à Novembre 2019

Lieu :

Maroc
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2. CADRE GENERAL
La Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Gmbh, en partenariat avec le
Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Économie Numérique (MICIEN), et
avec d’autres partenaires publics et privés, est chargée de mettre en œuvre jusqu’à Décembre 2020, la
phase III du projet « Programme d’Appui aux Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises - Taahil Al
Moukawalat » (Projet TAM III).
Le projet est financé par le Ministère Fédéral pour la Coopération Économique et le Développement
(BMZ) de la République Fédérale d’Allemagne. Certaines activités du projet sont co-financées par
l’Union Européenne dans le cadre du Partenariat entre le Programme Maroc-Union Européenne d’Appui
à la Compétitivité et à la Croissance verte (PACC) et le Projet de la Coopération Technique Allemande
(GIZ) Taahil Al Mokawalat (TAM III).
Le projet TAM III de la GIZ entreprend ses activités à travers trois domaines d’intervention :
▪

Premier domaine d’intervention : Amélioration de l’Environnement des Affaires.

▪

Deuxième domaine d’intervention : Promotion des réseaux d’entreprises et des services
d´accompagnements intégrés.

▪

Troisième domaine d’intervention : Amélioration de l’accès aux services financiers adaptés

▪

Quatrième domaine d’intervention : Promotion de clusters pour l‘amélioration de l‘offre de
service aux Start-up et PME innovantes

Le troisième domaine d’intervention est exécuté en partenariat avec la Direction du Trésor et des Finances Extérieures (DTFE) relevant du Ministère de l’économie et des Finances (MEF). L’appui de la GIZ
consiste essentiellement à accompagner la DTFE - MEF à :
▪

Développer et mettre en œuvre la Stratégie Nationale d’Inclusion Financière (SNIF)

▪

Appuyer le développement et la mise en œuvre du Small Business Act (SBA)

▪

Développer des offres de services financières adaptés aux TPME à fort potentiel et aux Start-ups
innovantes.

3. CONTEXTE DE LA MISSION
Dans le cadre de l’appui au développement et à la mise en œuvre du Small Business Act (SBA) marocain,
un appui à la structuration des réseaux Business Angel est prévu. L'objectif visé est de contribuer à l’accélération du financement des TPME à fort potentiel et des Startups innovantes à travers des réseaux
de Business Angel (BA) structurés.
De façon plus spécifique, il s’agira d’apporter un appui technique à la structuration de l’écosystème marocain des BA à travers la mise en œuvre concertée avec les différentes parties prenantes d’un ensemble
de mesures qui visent à renforcer les capacités des BA, d’une part, et celles des TPME à fort potentiel et
des Start-ups innovantes, d’autre part, dont des formations des BA sur les aspects juridiques et due diligence pour aider à encadrer la relation d'investissement entre BA et TPME à fort potentiel.
Le présent document arrête les termes de références de ce projet à travers notamment la présentation
du contexte et des objectifs et la définition de la consistance de la prestation, en termes de phases de
réalisation ainsi que les délais et les livrables y afférents. Il détermine, en outre, quelques éléments du
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règlement de consultation dont notamment les modalités du choix du prestataire qui sera appelé à réaliser la présente mission.
L’appui à la structuration de l’écosystème marocain des BA sera réalisé (totalement ou en partie) dans
le cadre du Partenariat entre le Programme Maroc-Union Européenne d’Appui à la Compétitivité et à la
Croissance verte (PACC) et le Projet TAM III.
4. JUSTIFICATION DE LA MISSION
Un « Business Angel » (BA) ou « investisseur providentiel » se définit comme une personne physique
qui souhaite apporter son expérience et son argent à une entreprise à fort potentiel de développement,
dans la perspective de réaliser des plus-values substantielles. Il est assimilé à un Co-entrepreneur dans
la mesure où il apporte au porteur du projet non seulement un financement, mais aussi du conseil, de
l’expérience, des compétences, un réseau de relations personnelles, de la crédibilité, une aide au développement commercial et une assistance pour accéder à des donneurs d’ordres et des investisseurs dans
les phases ultérieures de la vie de l’entreprise. Or, selon un diagnostic récent de l’Association Marocaine
des Investisseurs en Capital (AMIC) une des contraintes des projets d’amorçage et des entreprises innovantes au Maroc est « l’implication insuffisante d’entrepreneurs expérimentés dans l’encadrement des
start-ups [et entreprises innovantes] »1.
A cet égard, le Ministère de l’Économie et des Finances du Maroc a conçu et mis en place le Fonds Innov
Invest donné en gestion à la Caisse Centrale de Garantie (CCG), qui prévoit également des co-financements pour les investissements des Business Angels. Dans ce contexte et dans un souci de diversification
des sources de financement des entreprises et plus particulièrement des jeunes entreprises et des entreprises innovantes, qui confrontent des difficultés d’accès à la dette bancaire, le MEF consacre un intérêt particulier pour favoriser et accroître la contribution et le rôle de BA dans le financement des porteurs des projets. À ce titre, des activités ont été lancées par la Direction du Trésor du MEF conjointement avec TAM III. Une étude diagnostic sur les activités existantes et des propositions pour dynamiser
et structurer les activités de Business Angels ont été réalisées en 2017.
Les activités du MEF, de la CCG et du projet TAM III prennent compte du risque que courent les investisseurs « Business Angels ». Dans la mesure où les Business Angels prennent une participation en capital dans une société/entreprise jeune, « le risque pris est de perdre tout ou partie des sommes ainsi
investies car, en cas de mauvaise situation financière de la société investie conduisant à sa liquidation,
ce sont par définition les actionnaires sont remboursés en dernier … »2.
5. OBJECTIF GENERAL
L’objectif général de la mission consiste à la mise en place d’une boite à outil juridique et de due diligence
pour les besoins des business Angels en vue d’optimiser leurs prises de participation dans le capital des
porteurs de projets innovantes ou des start-ups

1
2

https://www.cjoint.com/doc/19_02/IBfqRKEOI1Y_Etude-Capital-Amorçage-vf.pdf
cf. Jawad Fassi-Fehri, Guide Juridique du Capital Investissement, LexisNexis 2014, p. XI
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6. LOGIQUE ET OBJECTIFS SPECIFIQUES DE LA MISSION
Cette mission vise à diminuer le risque de l’investisseur « Business Angel » en apportant des conseils en
matières juridique et économique en répondant à un ensemble des questions :
▪

Obligations et droits des deux parties (entrepreneur, Business Angel) dans la phase pré-contractuelle (négociations, Term Sheet, due diligence ;

▪

Structures/formes juridiques possibles d’une participation du Business Angel ;

▪

Règles pour l’évaluation d’un apport en nature par le Business Angel (pour autant que permis) ;

▪

Quelles décisions de l’entrepreneur(e) ont besoin de l’approbation du Business Angel ? ;

▪

Droit oui/non de l’entrepreneur d’augmenter le capital de l’entreprise, à un stade ultérieur, à travers
de nouveaux sociétaires, ou « clause d’anti-dilution » ;

▪

Dispositions pour régler la distribution des bénéfices et l’imputation des pertes ;

▪

Les obligations du BA, y inclus le respect du secret professionnel ainsi que l’interdiction de concurrencer l’entreprise ;

▪

Restrictions éventuelles à la cession de la part sociale du BA ;

▪

Durée minimale de l’engagement du BA ;

▪

Dispositions contractuelles pour le cas de crise grave ;

▪

Comment évaluer la valeur de la participation du Business Angel lors de la sortie (« exit ») ;

▪

Une procédure efficace et rapide d’arbitrage en cas de différend ;

▪

Pénalité contractuelle en cas d’infraction aux obligations.

Cette liste n’est pas exhaustive.
7. ACTIVITES A REALISER
L’objet de la mission consiste à développer une boîte à outils juridique et de due diligence incluant des
propositions pour les modes d’investissement, des supports juridiques adaptés à la spécificité du financement d’amorçage et du démarrage. Par ailleurs, le cabinet retenu, assurera un accompagnement juridique3 des BA dans le processus de prise de participation dans les entreprises cibles.
Le cabinet apportera un appui juridique professionnel (neutre et objectif) qui garantit l’intérêt réciproque des parties contractantes : investisseurs et entrepreneurs.
La langue exigée pour l’ensemble des activités et livrables est le français. Les supports juridiques sont à
établir en français et en arabe.

Activité 0 : Cadrage de la mission (Jusqu’à 1H/J)

Le cabinet retenu assurera en concertation avec l’équipe de projet GIZ et DTFE la préparation du cadre
global de la mission. Par ailleurs, le cabinet doit assurer à travers des outils adaptés (conforme aux
normes internationales en matière de gestion de projet) :
3

L’élaboration de la note de cadrage détaillée du projet
L’élaboration du chronogramme détaillé des activités

pour autant qu’admissible selon la loi marocaine
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-

Les planification, suivi et rapports d’étapes durant la mise en œuvre des activités
La communication à l’équipe GIZ et DTFE, de l’avancement, faits marquants et photos-documentation.

Toute communication externe devra acquérir la validation préalable de la GIZ et DTFE

Activité 1 : Analyse des documents et charte déontologique (jusqu’à 15H/J)

1.1 Recensement et analyse des documents contractuels
Le cabinet retenu, listera l’ensemble des documents juridiques et fiscaux adaptés aux opérations d’investissement ou co-investissement entre Business Angels et entrepreneurs (Startups et jeunes entreprises). Le cabinet indiquera pour chaque document, les références légales applicables.
Une analyse juridique des documents est exigée pour cerner les différents risques éventuels ainsi que
les incidences fiscales, sociales et financières sur les parties contractantes.
1.2 Elaboration de la charte déontologique et de saines pratiques
Le cabinet retenu procédera à l’élaboration d’une proposition de charte déontologique incluant les
bonnes pratiques de conduite, de gouvernance et de transparence financière, tenant compte des bonnes
pratiques internationales.
1.3 Organisation d’un atelier de concertation
Le cabinet organisera un séminaire de concertation avec les réseaux BA et leurs membres afin de présenter et de discuter la proposition de charte déontologique et des saines pratiques en matière de relation entre BA et entrepreneurs.
Activité 2 : Elaborer les documents pré-contractuels (jusqu’à 20H/J)

Ci-après la liste non exhaustive des documents attendus (à analyser et compléter par le cabinet retenu) :
2.1 L’accord préliminaire
Normalement c’est l’entreprise qui cherche un financement et rejoint un réseau de Business Angels. Exceptionnellement, le BA rentre en contact avec le Management de la structure cible, en lui annonçant
son intérêt pour l’entreprise et pour la prise de participation. Cette étape consiste à sceller les pourparlers entre les parties par un accord préliminaire, lequel atteste de la réalité du contact et de la confidentialité de la démarche.
C’est en effet une phase préliminaire qui permet aux deux parties de se connaitre et de discuter sur
l’opportunité de leur futur partenariat.
2.2 Lettre d’intention ou Term Sheet :
Si l’investisseur reste intéressé après la phase préliminaire, il émettra en règle générale une lettre d’intention (LOI) ou un Term Sheet d’investissement.
La lettre d’intention comporte une description de l’opération (société, structure, capital social, parfois
la valorisation cible, identité de l’investisseur, modalités d’intéressement, le montant que le BA entend
investir, les conditions à réaliser préalablement pour la réalisation de l’investissement du BA, calendrier
prévisionnel des opérations, une clause de confidentialité …).
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Le document à élaborer par le prestataire doit donner plus de détails et mentionner la nature juridique
variable, selon le cas, des documents précontractuels et décrire :
▪

Les conséquences éventuelles si une des parties suspend ou rompe les négociations ;

▪

La possibilité du BA de dévier plus tard du contenu de la lettre d’intention ou du Term Sheet ;

▪

Les conséquences d’une infraction à la clause de confidentialité.

Les prestataires doivent tenir compte des bonnes pratiques internationales de la due diligence, surtout
dans les pays qui connaissent un grand volume d’investissement de business Angels.
Activité 3 : Préparation/mise en place de documents sur les procédures de due diligence (Jusqu’à
15H/J)

3.1 Procédure de Due diligence :
Une procédure de « due diligence » financière, juridique, fiscale et sociale est déclenchée par l’investisseur, toujours dans la limite du temps allouée à la chose dans la lettre d’intention. La due diligence étant
surtout un outil de l’investisseur pour minimiser ses risques, elle porte entre autres sur les aspects suivants (liste non exhaustive4) :
i. Business plan (est-ce que les hypothèses sous-jacentes sont rendues explicites et réalistes, y’a-til un downside scénario, etc.)
ii. Les risques principaux (est-ce que l’entrepreneur a des plans pour les aborder, etc.)
iii. La technologie (pas d’infraction à la propriété intellectuelle de tiers, fonctionnalité de la technologie, plausibilité de son extensibilité/scalabilité, etc.)
iv. Environnement (la production pourra-t-elle causer des problèmes environnementaux, etc.)
v. Concurrence (y’aura-t-il des concurrents ; si oui, existe-t-il une caractéristique unique/USP5 ou un
autre avantage ?)
vi. Aspects juridiques (structure juridique de l’entreprise, engagements pas encore communiqués,
des problèmes non résolus, etc.).
Les prestataires doivent tenir compte des pratiques usuelles de la due diligence, surtout dans les pays
qui connaissent un grand volume d’investissement de business Angels.
3.2 Négociation, Investissement ou Retrait :
Cette phase est cruciale, elle se matérialise soit par le retrait de la négociation ou par la rédaction de la
« Lettre d’offre ferme » (LOF). Cette phase nécessite normalement l’intervention d’un(e) avocat-conseil
pour la rédaction des termes suivants :
- La LOF ;
- Le Protocole d’investissement ;
- Une convention de garantie actif/passif (GAP) ;
- Rédaction du pacte d’actionnaires, devant lier les parties ;
- La rédaction du contrat de travail des dirigeants.
Ici également, le prestataire doit tenir compte des pratiques usuelles dans les pays présentant une
grande expérience avec des business Angels.

4
5

Adaptée de : http://www.eban.org/due-diligence-guidelines-and-template-document
Unique Selling point

7

Activité 4 : Préparation et élaboration des actes sociaux (Jusqu’à 5H/J)

Rédaction des documents sociaux
Cette étape consiste à rédiger les documents sociaux (PV des AGE-PV du conseil ou du directoire), les
formalités légales d’enregistrement de l’opération.
Le cabinet retenu proposera des modèles standards en français et en arabe.
Activité 5 : Préparation, animation et documentation de la formation des BA (Jusqu’à 20H/J)

5.1 Préparer les supports de formation y inclus la boîte à outils juridique complète (5H/J)
Le cabinet retenu élabore un module de formation contenant les démarches régissant la relation d’investissement entre BA et Startups y inclus les Due diligences, attire l’attention sur les éventuels risques
et propose des recommandations pertinentes pour les deux parties. La boîte à outils contenant les supports juridiques est annexée à ce module.
5.2 Assurer la formation des Business Angels (Jusqu’à 3 groupes de 10 à 15 BA – 5H/J)
Le cabinet assure l’animation de 3 séances de formation pour les Business Angels. Les groupes seront
constitués de concert avec la GIZ et le MEF. Les réseaux d’accompagnement (incubateurs, accélérateurs
peuvent participer à ces formations).
5.3 Assurer la formation des startups et jeunes entreprises (jusqu’à 2 groupes de 10 à 15 entrepreneurs – 5H/J)
Le cabinet assure l’animation de 2 séances de formation pour les Startups. Les groupes seront constitués
de concert avec la GIZ et le MEF. Les réseaux d’accompagnement (incubateurs, accélérateurs peuvent
participer à ces formations)
Activité 6 : Conseil juridique (Jusqu’à 14H/J)

Le cabinet apportera un conseil juridique individuel, dans le cadre de la législation marocaine, aux BA
et entrepreneurs
Le forfait sera réparti en heure de conseils, soit au total 14J*8H = 92 heures
Le conseil juridique consistera par exemple à clarifier les clauses contractuelles, les modalités d’investissement, etc.
Le cabinet apportera un appui juridique professionnel (neutre et objectif) qui garantit l’intérêt réciproque des parties contractantes : investisseurs et entrepreneurs.
Le cabinet tiendra un fichier de suivi détaillé par demandeurs, questions et réponses.
Le cabinet procédera à la dépersonnalisation du fichier afin de servir de base pour l’élaboration d’un
Foire aux questions (FAQ). Le cabinet est tenu de respecter la réglementation en vigueur en matière de
protection des données personnelles.
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8. RAPPORTS & LIVRABLES
Dans le cadre de la présente mission, les livrables à soumettre par le prestataire retenu sont les suivants :
Livrables

Délais

Livrable 1 : Liste des documents juridiques y inclus l’analyse des inci- Jusqu’au 30 juillet 2019
dences juridiques, fiscales, financières et sociales
Livrable 2 : proposition d’une charte déontologique et de saines pratiques
Livrable 3 : Organisation d’un séminaire de concertation
Livrable 4 : documentation en matière juridique, module et session de Jusqu’au 15 septembre
formation pour les BA

2019

Livrable 5 : documentation en matière due diligence, module et ses- PS : la documentation
des sessions de formasion de formation
tion sera livrée au plus
tard 10 jours après
chaque session de formation
Un rapport final de capitalisation des expériences contenant no- Jusqu’au 15 novembre
tamment :
-

2019

Synthèse de la boîte à outils juridique
Leçons tirées des sessions de formations et propositions collectées.

La version finale des livrables et du rapport final en langue française, validés par la DTFE et la GIZ, sera
transmise par le prestataire au conseiller technique du commettant/la GIZ par voie électronique et en
3 exemplaires physiques.
L’ensemble des livrables y inclus rapports, modules, canevas et outils qui seront produit à l’occasion de
cette mission devient de plein droit la propriété de la GIZ. Le cabinet ne doit en aucun cas publier le tout
ou une partie des livrables sans l’accord écrit de la GIZ et de la DTFE.
N.B. le prestataire n’est pas obligé à concevoir de nouveau des documents qui existent déjà. Il peut se
baser sur des documents déjà existants pour peu que
➢ Tous les droits d’auteur soient respectés
➢ Qu’il n’y ait pas d’obstacle à ce que la GIZ devienne propriétaire de plein droit des documents.
La langue exigée pour l’ensemble des activités et livrables est le français. Les supports juridiques et fiscaux sont à établir en français et en arabe.
9. ORGANISATION DE LA MISSION
Au démarrage de la mission, le prestataire aura une réunion de briefing avec le conseiller technique de
la composante 3 en charge du suivi de la mission et les représentants de la DTFE.
Durant la mission, le conseiller technique de la composante 3 ainsi que les représentants de la DTFE
feront le suivi de la mission auprès du le prestataire.
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À la fin de la mission, le prestataire aura une réunion de débriefing avec le conseiller technique de la
composante 3 en charge du suivi de la mission et les représentants de la DTFE.
10. DUREE, LIEU ET DEROULEMENT DE LA MISSION
- La durée globale de la mission est jusqu’à 90 Homme / Jours jusqu’au 30 Novembre 2019
-

Les jours de voyages* sont jusqu’à 25 jours au Maroc

* Les villes peuvent être : Tanger, Rabat, Casablanca, Fès ; Marrakech ; Oujda ; Agadir ou autres
villes convenues avec le mandataire de la mission
Frais de transports prévisionnels :
Type
Transport au Maroc

NB Experts

NB Kilomètres

Total

3

2000

6000 KM

Total déplacements

6000 KM

-

Le lieu de réalisation de la mission : Maroc

-

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour la lecture de chaque livrable et
la communication d’un retour de validation ou de non validation. En cas de non validation, la liste
des remarques, des ambigüités, des manques et des incohérences sera remontée au prestataire qui
se chargera d’opérer les rectifications et fournira une nouvelle version du rapport dans un délai de
5 jours ouvrables.

-

Le maître d’ouvrage dispose par la suite d’un délai de cinq jours ouvrables pour effectuer la relecture
du document et faire un retour de validation ou de non validation. En cas de refus pour insuffisance
grave, le titulaire est tenu de soumettre à l’approbation du maître d’ouvrage un nouveau rapport et
la procédure décrite ci-dessus est réitérée.

-

En cas où le nombre participant-e-s à une formation ou à un séminaire est insuffisant (moins de 4), la
formation ou le séminaire pourra être annulé. De manière générale et particulièrement dans ce cas, les
jours prévus pour la mission seront réaffectés – de commun accord – à d’autres activités liées à la thématique des Business Angels ou à défaut seront réduit du volume global du contrat, sans dépasser au
maximum une réduction totale de 10 jours.
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11. LE PLANNING PREVISIONNEL DE LA MISSION SE PRESENTE COMME SUIT :
Mois

Durée

Étapes de la mission

H/J
01

Activité 1 : Analyse des documents et charte déontologique

15

Activité 2 : Elaborer les documents pré-contractuels

20

Activité 3 : Préparation/mise en place de documents sur les
procédures de due diligence

15

Activité 4 : Préparation et élaboration des actes sociaux

05

Activité 5 : Préparation, animation et documentation de la
formation des BA

20

Activité 6 : Conseil juridique

14

8

9

10 11

Jusqu’à 90 Jours (hors jours de voyages)

Durée totale
12. PROFIL DU PRESTATAIRE
Un cabinet national avec une équipe de 3 experts individuels :
▪

Expert 1 : Spécialiste en affaires juridiques

▪

Expert 2 : Spécialiste du financement d’amorçage et du capital-risque

▪

Expert 3 : Spécialise en accompagnement, conception des modules et facilitation des formations
techniques

13. COMPETENCES ET COMPOSITION DE L’EQUIPE DU PRESTATAIRE
Pour les besoins de la mission, le mandataire de la mission sélectionnera un cabinet national composé
d’une équipe de trois experts nationaux (un expert international qui intervient au Maroc est également
souhaité. Le contrat sera établi en monnaie locale – Dirham Marocain).
Les candidats doivent fournir dans leur CV, signé par la ressource et par la direction du prestataire, les
informations démontrant qu’ils possèdent les qualifications requises.
La liste des expert(e)s doit comprendre les profils suivants. Les critères indiqués comme étant « exigés » sont éliminatoires :
1. Expert 1 : Spécialiste en affaires juridiques qui doit :
-

Avoir un diplôme de BAC+5 en tant que juriste ou expert-comptable (Minimum exigé BAC+4) ;

-

Avoir une bonne connaissance de la réglementation juridique, fiscale et sociale en matière d’investissement en phase d’amorçage et le capital-risque ;

-

Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dont 3 ans (exigé) dans la conduite de due diligences
juridiques, fiscales, sociales et financières ;

-
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Lancement

Activité 0 : Cadrage de la mission

7

Disposer d’une expérience pratique en tant que Business Angels, investisseur en capital-risque et en
tant que chef d’entreprise serait un atout

-

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, le Niveau C1 selon cadre européen de référence est exigé ;

-

La maîtrise de l’arabe à l’écrit et à l’oral est exigée (notamment pour les experts nationaux) ;

-

Les bonnes connaissances de l’anglais sont un atout
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2. Expert 2 : Spécialiste du financement d’amorçage et du capital-risque doit :
-

Avoir un diplôme de BAC+5 en tant que financier, juriste ou expert-comptable (Minimum exigé
BAC+4) ;

-

Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dont 3 ans (exigé) dans la conduite de due diligences
financières ;

-

Disposer d’une expérience pratique en tant que Business Angels, investisseur en capital-risque et en
tant que chef d’entreprise serait un atout

-

Avoir une bonne connaissance des acteurs de l’écosystèmes du financement d’amorçage et du capital-risque

-

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, le Niveau C1 selon cadre européen de référence est exigé ;

-

La maîtrise de l’arabe à l’écrit et à l’oral est exigée (notamment pour les experts nationaux) ;

-

Les bonnes connaissances de l’anglais sont un atout
3. Expert 3 : Spécialise en accompagnement, conception des modules et facilitation des formations techniques qui doit :

-

Avoir un diplôme minimum de BAC+5 dans le domaine de l’accompagnement ou des domaines financiers, juridiques ou d’expertise comptable, (Minimum exigé BAC+4) ;

-

Justifier d’une expérience d’au moins 5 ans dont 3 ans (exigé) dans l’accompagnement des Start-ups
innovantes, la facilitation des formations et l’élaboration des modules et guides de bonnes pratiques ;

-

Disposer d’une expérience pratique en tant que Business Angels, investisseur en capital-risque et en
tant que chef d’entreprise serait un atout

-

Avoir une bonne connaissance des acteurs de l’écosystèmes entrepreneurial et des structures d’accompagnement des startups au Maroc ;

-

Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral, le Niveau C1 selon cadre européen de référence est exigé ;

-

La maîtrise de l’arabe à l’écrit et à l’oral est exigée (notamment pour les experts nationaux) ;

-

Les bonnes connaissances en arabe et en anglais sont un atout
14. EVALUATION DU PRESTATAIRE
Il sera procédé à l’évaluation des offres des candidats par un système de notation avec une pondération
corrélée à l’importance des critères choisies. La matrice en annexe fixe les critères d’évaluation des
offres techniques des candidats.
15. CONTROLE ET SUIVI DE LA MISSION
Le contrôle et le suivi de la mission se fera principalement à travers les rapports formels et les contacts
avec le conseiller technique de la GIZ chargé du suivi de la mission ainsi que les représentants de la
DTFE. Les experts sont tenus de notifier au conseiller technique chargé du suivi de la mission, tout aspect
susceptible d’affecter les résultats et/ou le bon déroulement de sa mission.
16. CONTRIBUTION DES BENEFICIAIRES
Les représentants de la DTFE s’engagent à :
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▪

Mettre à la disposition des experts toute l’information et la documentation nécessaire relative
aux phases du projet ;

▪

Consacrer le temps nécessaire aux experts afin d’assurer le bon déroulement de la mission ;

▪

Mobiliser tout le personnel concerné par la mission.

17. CONFIDENTIALITE
Le prestataire retenu est tenu de respecter la stricte confidentialité vis-à-vis des tiers, pour toutes
informations relatives à la mission ou collectées à son occasion (aucune reproduction/ diffusion de tous
ou parties des rapports de mission n’est admise sans autorisation écrite préalable de la GIZ et de la
DTFE). Tout manquement au respect de cette clause entraînera une interruption immédiate de la
mission. Cette stricte confidentialité reste de règle, sans limitation, après la fin de mission.
18. PROTECTION DES DONNEES
Dans le cadre de la mise en œuvre des sessions de formation et du séminaire, le prestataire aura
éventuellement accès aux données personnelles des participants. Le prestataire respectera dans ce
contexte les règlements en la matière et agira selon les préconditions y afférentes.
19. OFFRE TECHNIQUE ET OFFRE DE PRIX
La structure de l'offre technique doit correspondre à la structure des termes de référence. Il doit être
lisible (taille 11 ou plus) et clairement formulé. L'offre est rédigée en français. L'offre complète ne doit
pas dépasser 10 pages (CVs non compris).
Les CVs des experts proposés conformément au point 13 et 14 doivent être établis en français, signés et
soumis en format PDF. Le CV de chaque expert proposé ne doit pas dépasser 5 pages. Les CV doivent
clairement indiquer le poste occupé par l’expert et la durée consacrée pour des missions similaires.
Veuillez calculer votre offre de prix en monnaie locale (Dirham Marocain) en vous basant exactement
sur les exigences de coûts mentionnées au point 10 des Termes de références.
Dans le contrat, le contractant ne peut prétendre épuiser pleinement les jours de mission et de voyages.
Le nombre de jours / voyages est convenu dans le contrat en tant que "montant" au plus. Les
spécifications de tarification sont définies dans le bordereau de prix.
L'offre technique ne peut inclure aucune information de prix. Les offres techniques et financières
doivent être présentées sous forme de documents PDF séparés et signés.

Rabat, le 02/05/2019
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