
 
 

 

 

 

Paraphes :  1 

Véronique THIEBAUT 

Mandataire Judiciaire 
 

Tony PARACHINI 

Collaborateur 

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE* 
 

* préalable à la transmission de toute information sur la ou les entreprises 
sélectionnées. 
 
Je, soussigné(e),………………………………………………………………………..……, 
né(e) le…………………………………..à ……………………………………………….…, 
demeurant…………………………………………………………………………………..... 
…………………………………………………………………………………………………, 
agissant à titre personnel ou pour le compte de la société…………............................. 
…………………………………………………………………………………………………., 
dont le siège social est situé à………………………………………….…………..………. 
………………………………………………………………………………………………..., 
  
m’engage à maintenir sur les informations contenues dans le(s) dossier(s) de 
présentation de l’entreprise une totale confidentialité, ces informations étant 
uniquement destinées à mon projet de reprise d’entreprise et notamment : 
 

• à ne pas reproduire ni distribuer ce dossier et les informations communiquées 
orales ou écrites en totalité ou en partie, à des tiers autres que mes conseils et 
banques auxquels je devrai donner connaissance du présent engagement qu’ils 
devront s’obliger à respecter, sous ma responsabilité. 

 

• à respecter le caractère confidentiel de toutes les informations contenues dans 
ce document ou dans les documents qui seront remis ultérieurement (y compris 
celles recueillies lors des visites dans l’entreprise), pour exemple, (chiffres, 
brevets, détails des installations, stratégie commerciale à l’export, clients…) 

 

• à ne pas utiliser ces documents à d’autres fins que celles mentionnées dans le 
présent engagement, à ne contacter aucun membre du personnel de 
l’entreprise et à ne révéler à quiconque, de quelque façon que ce soit et sous 
quelque prétexte que ce soit, que cette entreprise fait l’objet d’une transmission, 

 

• à ne révéler à aucun moment la teneur de ces informations, ou même leur 
existence, à des tiers autres que vos conseils et banques auxquels vous devrez 
donner connaissance du présent engagement qu’ils devront s’obliger à 
respecter, sous votre responsabilité. 

 

• à ne conserver aucune copie, extrait ou reproduction des informations qui vous 
auront été transmises. 

 

• à détruire tous les documents ou enregistrements préparés par vous, vos 
employés ou vos conseillers contenant des informations relatives à la société 
concernée. 
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Véronique THIEBAUT 

Mandataire Judiciaire 
 

Tony PARACHINI 

Collaborateur 

 
 
 
 
 

• A restituer, à première demande de la SELARL MJ & ASSOCIES, es qualité de 
Liquidateur de SARL BBKM, le dossier et l’ensemble des documents qui m’ont 
été communiqués. 

 
Les renseignements et documents qui me sont communiqués, le sont pour me 
permettre d’établir une offre d’acquisition, de prise de participation ou de toute autre 
forme de partenariat ou coopération, envers l’entreprise précitée. 
 
J’ai bien noté que ces documents, établis sur la base des informations communiquées 
par l’entreprise, n’ont fait l’objet d’aucune révision ni audition comptable pouvant 
engager la responsabilité de la SELARL MJ & ASSOCIES, es qualité de Liquidateur 
de SARL BBKM. 
 
Je m’engage également à informer  la SELARL MJ & ASSOCIES, es-qualité de  
Liquidateur   SARL BBKM des suites que je donne (intérêt ou abandon) dès que 
possible après réception du dossier, réception de documents complémentaires, 
rendez-vous avec le vendeur. 
 
Il est entendu que le présent accord ne nous confère aucun droit de propriété ou de 
préférence concernant l’affaire présentée. 
 
 
A…………………………..le…………………. 
 
 
 
Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé », sans oublier de 
parapher chaque page du présent engagement. 
 
 
 
 
 

Fait en deux exemplaires dont un à retourner 
à SELARL MJ & ASSOCIES  – 5 rue Docteur Chaussier – 21000 DIJON 

Courriel : v.thiebaut@wanadoo.fr 
 
 
 

N.B. : Joindre impérativement une copie d’une pièce d’identité en cours de 
validité 

mailto:v.thiebaut@wanadoo.fr

