ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ
Référence dossier :

1–

J’ai pris connaissance du fait que FIDUCY INVEST a été mandaté par son client pour l’assister dans la
préparation et la réalisation de l’OPÉRATION citée en référence, impliquant la SOCIÉTÉ dont il est le
représentant légal.

2–

Je reconnais que FIDUCY INVEST est amené à me fournir des informations confidentielles et privées
concernant la SOCIÉTÉ afin de me permettre d’étudier l’opportunité de l’OPÉRATION pour la société
que je représente. Le terme « INFORMATION CONFIDENTIELLE » signifie toute information et/ou
donnée d’ordre technique, économique, commercial, financier, social ou autre, relative à la SOCIÉTÉ et
portant la mention « confidentiel » ou présentant un caractère stratégique pour la SOCIÉTÉ, à
l’exception des informations déjà dans le domaine public ou déjà en ma possession à leur date de
communication, ou qui viendraient à tomber dans le domaine public sans manquement de ma part à
l’une de mes obligations dans le cadre du présent ENGAGEMENT.

3 – Je m’engage irrévocablement à conserver strictement confidentielles les INFORMATIONS
CONFIDENTIELLES et à ne pas les communiquer de quelque manière que ce soit à des tiers, étant
précisé que ces INFORMATIONS CONFIDENTIELLES pourront être communiquées aux dirigeants,
salariés, agents et conseils de la société que je représente dès lors que cette communication est
strictement nécessaire à l’étude de l’OPÉRATION, à la condition expresse que ces personnes acceptent
elles-mêmes de se soumettre aux dispositions du présent ENGAGEMENT. Dans cette hypothèse, je
m’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour éviter que ces personnes ne divulguent à des
tiers tout ou partie des INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.
4–

Je m’engage à ne prendre aucune initiative visant à obtenir de prestataires, clients, collaborateurs ou de
tout tiers pouvant en être dépositaire, la communication d’INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
concernant la SOCIÉTÉ.

5–

Les INFORMATIONS CONFIDENTIELLES ne pourront en aucun cas être utilisées dans un but autre
que celui de déterminer si l’OPÉRATION présente ou non un intérêt pour la société que je représente.
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6–

Je m’engage, au cas où je ne souhaiterais pas donner suite à l’étude de l’OPÉRATION : 6.1 – A restituer
sans délai à FIDUCY INVEST l’ensemble des supports matériels en ma possession contenant des
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES, accompagnés d’un courrier circonstancié ;

6.2 – A ne pas solliciter aux fins d’embauche, pendant une durée de 2 (deux) ans à compter de la signature du
présent ENGAGEMENT, le personnel de la SOCIÉTÉ que j’aurais été amené à rencontrer et qui prendra
activement part à l’étude du projet. Cette dernière obligation n’inclut pas les démarches qui ne sont pas
exclusivement destinées à la société, telles que petites annonces, forum emploi, etc. En cas de violation
de la présente obligation, la SOCIÉTÉ sera en droit de me réclamer une indemnité fixée à une somme
forfaitaire et définitive égale aux appointements bruts que le collaborateur concerné aura perçus au total
pendant les six mois précédant son départ.
7–

Je prends bonne note du fait que le présent ENGAGEMENT est un préalable essentiel au déroulement
de nos négociations concernant l’OPÉRATION, qu’il engage la société que je représente ainsi que ses
éventuelles filiales et représentations, et que, compte tenu du caractère stratégique des
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES et du secteur particulier de votre activité, toute violation de cet
ENGAGEMENT vous causerait des dommages certains.

8–

Je prends bonne note du fait qu’aucune des dispositions du présent ENGAGEMENT ne peut être
interprétée comme concédant un privilège quelconque à quelque titre que ce soit, sur l’utilisation des
INFORMATIONS CONFIDENTIELLES.

9–

Je certifie que je suis dûment habilité à signer le présent ENGAGEMENT et à en assurer l’exécution.

10 –

Le présent ENGAGEMENT prend effet à la date de la présente lettre et restera en vigueur pour une
durée de 2 (deux) ans à compter de cette date.

Personne morale : Fait à
Le Cachet de l’Entreprise et nom du signataire Signature
(Précédée de la mention manuscrite « Bon pour

engagement de confidentialité »).

Personne physique : Identité et adresse du Signataire :

Membre Anacofi Immo - Membre de la commission Anacofi "Résidence gérée - location meublée »

RCS Bordeaux 803 888 965 - CARTE PROFESSIONNELLE TRANSACTIONS N° CPI 3301 2017 000 022 804 – ASSURANCES/GARANTIE FINANCIÈRE 120.000€ avec réception de fond GALIAN N°
46957Q - Siège : 18 bis rue Jean Macé 33130 Bègles.

