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(Date et lieu) 

 

ACCORD DE CONFIDENTIALITE 

 

Monsieur, 

 

  Je fais suite à notre échange relatif à la cession de la société ……… 

 

  Afin de me permettre d’analyser cette opportunité  et de savoir si je suis en 

mesure de confirmer mon interêt pour cette opération d’acquisition, vous serez amené à me 

fournir des informations confidentielles, notamment de nature juridique, technique, 

commerciale et financière , relative aux sociétés. 

 

  Je reconnais, par la présente lettre, que ces informations ainsi que toutes celles 

qui pourraient être mise par la suite à ma disposition sous quelque forme que ce soit, par vos 

soins, sont strictement confidentielles et ne peuvent être divulguées. 

 

  Je m’engage en conséquence, aux termes de la présente lettre, à conserver 

secrètes et confidentielles toutes les informations et notamment :  

 

1. A utiliser les informations uniquement pour étudier dans quelles 

conditions je pourrais vous confirmer mon intérêt pour cette opération 

d’acquisition ; je m’abstiendrais d’utiliser les informations à toute autre 

fin qui pourrait porter atteinte à la société, à leurs actionnaires et à leur 

activité, et/ou de façon générale, réduire la consisitance de leur fonds de 

commerce. 
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2. A ne pas révéler à des tiers que je suis en train de procéder à leur 

évaluation pour vous confirmer les conditions dans lesquelles je serais 

disposé à m’en porter acquéreur. 

 

3. A vous faire savoir, sans délai, si je venais à être légalement mis en 

demeure de révéler tout ou partie des informations. 

 

 

4. A ne prendre aucun contact direct ou indirect auprès des employés, 

cadres et mandataire sociaux de la société, sans y avoir été 

préalablement autorisé par vos soins, je prends l’engagement de vous 

adresser tout demande d’informations concernant la société ainsi que 

toute correspondance concernant le présent projet de cession. 

 

5. Enfin, au cas où je déciderais de ne pas poursuivre mon projet 

d’investissement ou s’il n’était pas donné suite audit projet pour toute 

autre raison, je m’engage à respecter mon accord de confidentialité. 

 

Je reconnais que le présent engagement de confidentialité est conclu à votre 

bénéfice et celui de la société et/ou de leurs actionnaires, de leurs successeurs 

et ayant-droits et que ces derniers seront des tiers bénéficiaires des présentes 

(notamment par application des articles 1121 et 1122 du Code Civil Français) 

ayant tous les droits de faire exécuter le présent engagement de confidentialité. 

 

Afin de marquer votre accord sur les termes de la présente, je vous remercie de 

bien vouloir méen retourner un des deux exemplaires originaux, dûment 

paraphé sur chacune des ses pages, daté et revêtu de votre signature précédée 

de la mention manuscrite « Bon pour accord » sur la dernière de celles-ci. 

 

Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments 

les meilleurs.  
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