
Garantie de soumission
GUIDE DES SOUMISSIONNAIRES POUR GARANTIE DE SOUMISSION ÉLECTRONIQUE À CDC

Remarque : Cette présentation a été initialement publiée à la date indiquée ci-dessus. À l’exception des mises à jour relatives à l’image de marque, le contenu 
de cette présentation n’a pas été modifié et correspond au contenu publié à cette même date. 
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Lorsque CDC exige une garantie de soumission pour un projet, les besoins  
apparaîtront dans l’annonce MERX tel que ci-dessous.

CDC acceptera deux types de garantie de soumission pour les soumissions 
électroniques:

• Cautionnement numérique
• Virement bancaire

Veuillez vous référer à la Section 5 des Instructions à l’intention des  
soumissionnaires pour soumissions électroniques.



Quand vous avez décidé de soumissionner, cliquez sur le 
bouton  “Placer Soumission”

Déposer votre soumission



Lorsque vous cliquez sur le bouton “Placer Soumission”, cette fenêtre devrait 
apparaître. Cette fenêtre aurait aussi pu apparaître au moment de visionner 
l’annonce de MERX. Si cela était le cas, elle n’apparaîtra pas à cette étape.

Cliquez sur lien du document pour lire l’information incluse. Cliquez ensuite 
sur le bouton  ACCEPTER. Si vous cliquez sur le bouton REFUSER, vous 
ne pourrez soumissionner.

Après cette étape, vous retournerez à l’écran précédent et devrez cliquer 
de nouveau sur le bouton PLACER UNE SOUMISSION

Déposer votre soumission



Lorsque vous cliquez sur le bouton “Placer Soumission”, cette fenêtre apparaîtra.

NOTE: CDC n’exige pas des soumissionnaires de Placer une non-soumission. 
Cependant, si  vous décidez de le faire, pourriez-vous nous donner une courte 
explication de votre décision  de ne pas soumissionner.

Déposer votre soumission



Lorsque vous choisissez Placer une nouvelle soumission, cette fenêtre apparaîtra.

C’est dans ce premier 
écran que vous 
pouvez entrer votre 
prix.

Après avoir entré  
votre prix, cliquez  
Suivant.

Déposer votre soumission



Après avoir cliqué Suivant
Sur ce deuxième écran 
vous aurez l’option de 
choisir Cautionnement  
électronique ou  
Virement électronique 
de fonds.

Si vous choisissez  
Cautionnement  
électronique, vous  
devrez télécharger  
votre cautionnement.

Voir la diapositive  
suivante pour  
Virement.

Déposer votre soumission



IMPORTANT:

• Les fonds doivent avoir été déposé dans le compte de CDC avant la  
date et l'heure de fermeture

• Assurez-vous que le numéro de référence EFT est inclus avec votre  
transfert

• Les virements bancaires sont assez rapides, cependant, CDC n'a  aucun 
contrôle sur le système bancaire. Donnez-vous suffisamment  de temps 
pour faire en sorte que votre transfert arrive dans le  compte bancaire de 
CDC avant la date et l'heure de fermeture

Virement électronique de fonds / 
Virement bancaire



Déposer votre soumission
Dans cet écran, vous entrez le  montant 
de votre garantie de  soumission et 
obtenez le Numéro  de référence unique 
du virement  que vous devez inclure avec 
votre  virement.

Les informations bancaires  nécessaires 
au transfert sont  également affichées.

Vous devez mettre un montant  dans le 
champ afin de procéder  avec votre 
soumission.

IMPORTANT: Imprimez une copie  de 
cette page dans MERX pour  avoir les 
informations bancaires  à portée de la 
main pour votre  virement.

Si vous avez choisi l’option de virement bancaire



Dans cette étape, 
entrez le nom de la 
personne qui dépose la 
soumission et votre NIP 
et Cliquez sur  
Soumissionner.

Quand vous aurez déposé  
votre soumission, cet 
écran  apparaîtra.

La version PDF de cette  
confirmation contient les  
mêmes informations que 
cet  écran. (Les 
informations  bancaires 
seront également  
disponibles sur cet écran 
et  dans le document PDF 
plus  tard cette année)

Dernière étape
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