
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE 

 
 
Madame, Monsieur 
 
Vous avez manifesté un intérêt pour la société (ci-après la « Société »), dans le cadre de sa procédure 

collective (Redressement Judiciaire). 

 
À ce titre, vous avez souhaité accéder à la data room électronique de la Société contenant des 
documents et des informations de nature confidentielle relatifs à la Société (les "Informations 
Confidentielles") qui doivent vous déterminer à formuler une offre de partenariat en plan de 
redressement ou de reprise en plan de cession de la Société (le "Projet").   
 
Dans ce cadre, vous vous engagez expressément, tant en votre nom et pour votre compte qu'au nom 
et pour le compte de vos filiales, actionnaires, dirigeants, employés et conseils (les "Représentants"), 
dont vous vous portez fort, envers la Société, l’Administrateur Judiciaire, ses employés, ses Conseils, 
et moi-même :   

1. à préserver la stricte confidentialité des Informations Confidentielles ;  
2. à n'utiliser les Informations Confidentielles qu’aux seules fins de confirmer votre intérêt dans 

le Projet ;   
3. à ne pas, directement ou indirectement, de quelque manière et à quelque titre que ce soit, 

utiliser les Informations Confidentielles pour votre propre compte ou pour le compte de tiers 
ou permettre une telle utilisation, à d'autres fins que l'évaluation du Projet ;   

4. à ne divulguer les Informations Confidentielles qu'à vos Représentants directement concernés 
par l'évaluation du Projet, étant entendu que lesdits Représentants seront informés de la 
nature confidentielle des Informations Confidentielles et que, préalablement à toute 
communication, ils recevront instruction d’utiliser les Informations Confidentielles 
conformément aux termes du présent engagement et à prendre toutes mesures pour 
empêcher toute autre divulgation sous quelque forme que ce soit ;   

5. à ne pas initier, accepter d'engager ou mener sans mon accord préalable écrit, des contacts de 
quelque nature que ce soit avec le personnel de la Société, ses mandataires sociaux, les sous-
traitants, les co-contractants et les clients de la Société ; 

6. à prendre toute disposition pour soumettre les Informations Confidentielles au même 
processus de conservation et de protection que vos propres documents et informations les 
plus sensibles 

Le terme "Informations Confidentielles" recouvre, aux termes des présentes, toutes les informations, 
connaissances et données, de quelque nature et sous quelque forme que ce soit et communiquées ou 
mises à votre disposition ou à celle de vos Représentants directement ou indirectement par mes soins, 
dans le cadre du Projet. Il est précisé que les documents et informations mentionnés ci-avant seront 
réputés être des Informations Confidentielles sans que des légendes ou des avertissements n’aient à 
rendre explicite le caractère confidentiel desdits documents ou informations. Les Informations 
Confidentielles ne comprennent pas les informations (i) disponibles publiquement ou qui tomberaient 
dans le domaine public autrement que par la violation du présent engagement, (ii) transmises par un 
tiers qui ne les aurait pas acquises ou divulguées de manière fautive ou délictuelle.  
 
Vous reconnaissez par ailleurs que toutes les Informations Confidentielles ont été établies et préparées 
de bonne foi et que ni moi-même, ni la Société, ni ses Conseils n’encourront une quelconque 
responsabilité à ce titre.  



En particulier, vous reconnaissez que la Société et ses Conseils et moi-même sommes déchargés 
expressément de toute responsabilité attachée aux Informations Confidentielles ou à toutes erreurs, 
fausses déclarations ou omissions relatives aux Informations Confidentielles, du fait de négligence ou 
du fait de toute autre cause.   
 
Vous reconnaissez que le présent engagement est également pris envers la Société.   
 
Enfin, j’attire votre attention sur le fait que l'identifiant et le mot de passe vous donnant accès à la data 
room vous sont strictement personnels et ne peuvent être transmis sous quelque forme que ce soit.   
 
Vous vous engagez en outre à l’issue du processus d’appel d’offres si vous ne remettez pas d’offres ou 
si vous remettez une offre qui n’est pas retenue, à procéder sans délai à la destruction des Informations 
Confidentielles qui vous auront été remises ou que vous aurez consultées et vous vous interdisez par 
conséquent expressément d’exploiter les Informations Confidentielles.   
 
Le présent engagement est soumis au droit français. Tout litige relatif à sa validité, son interprétation 
et/ou l'exécution du présent engagement sera soumis à la compétence exclusive du Tribunal de 
Commerce. Sauf stipulation particulière des présentes, les dispositions du présent engagement 
prendront fin automatiquement deux (2) ans après la signature des présentes. 
 
Cordialement 

 

Signature et date de signature :  

 


