
ENGAGEMENT DE 
CONFIDENTIALITE 

 
 

Je soussigné(e) 
 
Nom : Prénom : 

 
Téléphone : E-mail : 

 
Agissant en qualité de : 
 

 

De la Société (forme + dénomination sociale) : 
 

 

Ayant son siège (adresse complète siège social) : 
 

 

Au capital de : 
 

 

Immatriculée au RCS de : sous le numéro : 
 

 
 

Par jugement du 2 novembre 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une 
procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS MAGIC MAKERS immatriculée 
au RCS de Paris sous le numéro 803 084 870, dont le siège social est situé 7, rue Tolain– 
Paris (75020) (la « Société ») et a désigné la SELARL BCM, prise en la personne de Maître 
Sandra BELADJINE, en qualité d’administrateur judiciaire (« Administrateur Judiciaire ») 
avec une mission d’assistance.  

 
Dans ce cadre un appel d’offres a été initié et une date limite de dépôt des offres a été fixée 
au 21 décembre 2022 à 10h00. 
 
A ce titre, ma société : 

  
◈ Déclare :  

 
- avoir été informés par l’Administrateur Judiciaire de la possibilité de soumettre 

une offre de reprise des actifs et des activités dont la Société est propriétaire, 
 

- demander communication des informations de nature à en permettre 
l’élaboration. 

 
◈ S’engage à :  
 

- assurer la plus totale confidentialité de l’ensemble des informations, pièces et 
renseignements, de toute nature, relatifs à la Société qui nous seront communiqués, 
et dont moi-même, mes salariés ou mes conseils, serions amenés à prendre 
connaissance en vue de la formulation d'une offre d’investissement, ces derniers, dont 
nous nous portons fort, seront tenus à ce même engagement de confidentialité ;    

 



- prendre toutes les dispositions nécessaires afin que ces informations restent 
strictement confidentielles et protégées dans le but d’éviter toute transmission à des 
tiers non autorisés ;   

 
- n’utiliser les informations communiquées que dans le seul but de formuler une 

proposition, à l’exclusion de toute autre exploitation, notamment pour faire 
concurrence à la Société;    

 
- ne pas initier ou accepter d’engager, sans accord écrit préalable, des contacts de 

quelque nature que ce soit avec les créanciers et les salariés de la Société ou avec 
d’autres tiers ayant une relation actuelle ou potentielle avec la Société ; 

 
- ne pas utiliser ces informations confidentielles, sans accord écrit préalable, pour 

d’autres raisons que l’étude des actifs dont est propriétaire la Société ;  
 

- ne pas faire référence des informations confidentielles, sans accord écrit préalable, 
dans des communications à des tiers, ni se prévaloir de la possession d’un dossier de 
présentation des actifs dont la Société est propriétaire ; 

 
- détruire tous les documents qui nous auront été transmis sans en conserver de copie, 

si nous décidons de ne pas donner suite à l'opération envisagée ;  
 

- continuer à garder confidentiel le contenu des discussions et négociations, et toutes 
les informations que nous pourrions recevoir ainsi que celles que nous pourrions 
développer à partir de ces dernières.  

 
 
◈ Le présent engagement ne s’appliquant pas aux informations qui sont déjà publiques au 
moment où elles nous sont transmises, ni à celles qui deviendraient publiques autrement que 
par notre fait. 

 
 
◈ Accepte expressément que le présent engagement de confidentialité signé bénéficie 
également à la Société et puisse être communiqué au Tribunal dans le cadre de la procédure 
de redressement judiciaire ouverte à l’égard de la Société. 
 
 
◈ En conséquence, reconnait que : 
 

- la Société serait susceptible de subir un préjudice si le présent engagement de 
confidentialité n’était pas respecté ;  

 
- en cas de non-respect des obligations visées ci-dessus, ma société engage sa 

responsabilité à l’égard de la Société qui pourrait légitimement faire valoir une 
demande en réparation du préjudice subi ;  
 

- renonce, en conséquence, à engager la responsabilité de l’Administrateur Judicaire 
sur la nature et le contenu du dossier de présentation des actifs de la Société, et plus 
généralement, de l’ensemble des documents qui nous seront transmis. 
 
 

◈ Prend acte que l’Administrateur Judiciaire ne garantit pas l’exactitude ou le caractère 
exhaustif des informations communiquées, et ne peut en aucun cas en être tenu pour 
responsable.  



 
 
◈ Le présent engagement de confidentialité est régi par la loi française et soumis à la 

compétence exclusive du Tribunal de commerce de Paris ayant ouvert la procédure 
redressement judiciaire à l’égard de la Société.  

 

◈ Le présent engagement de confidentialité est conclu pour une durée de trois ans à compter 
de sa signature. 

 
 

Fait à    
 
 

Le (signature et cachet de la Société) 
 
 
 

 Liste de personnes habilitées par la société à accéder à la dataroom : 

 

Nom Prénom Fonction Adresse e-mail                          

    

    

    

    

    

    

 
 


