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Engagement de confidentialité 

 

Monsieur/Madame ……………………………………………………………………………………………….. 

 

Agissant à titre personnel / pour compte de la société ………………………………………………………. 

 

(Dans le cas d’une société) Inscrite à la BCE sous le n° …………………………………………………….. 

 

Domicile/Siège social : ………………………………………………………………….................................... 

 

Ainsi que toutes les Sociétés liées à cette société, pour lesquelles le signataire se porte fort. 

 

Adresse e-mail confidentielle : ………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone : ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ci-après dénommé(e) le Candidat, 

 

1. souhaite étudier l’opportunité de prendre une participation (ci-après le Projet) dans une entreprise 

cherchant à ouvrir son capital (ci-après l’Entreprise), dont le nom lui sera révélé après signature 

de ce document. Le Candidat s’engage à traiter de manière strictement confidentielle les 

informations commerciales, financières, industrielles, stratégiques, informatiques et opérationnelles 

qui lui seront communiquées au sujet de l’Entreprise dans le cadre de ces discussions. 

 

2. Aux fins du présent engagement, il convient d’entendre par : 

 

a. Société liée : toute entité contrôlée directement ou indirectement par le Candidat, contrôlant 

directement ou indirectement le Candidat ou avec laquelle il est lié par une relation 

contractuelle de quelque nature que ce soit. 

 

b. Informations Confidentielles : désignent de manière non exhaustive l’ensemble des données 

commerciales, industrielles, financières, stratégiques, informatiques et opérationnelles, 

recettes, concepts, produits, savoir-faire, connaissances, expériences, méthodes, formules, 

procédés, démonstrations, logiciels, propriétés intellectuelles de toute nature et autres 

informations ou données, communiquées de quelque manière que ce soit et sur quelque 

support que ce soit (vidéo, électronique, photographique, etc.) par Groupe P ou par l’Entreprise. 
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3. Dans ce contexte, le Candidat s’engage, tant en son nom propre qu’au nom de toute entité avec 

laquelle il est lié par une relation contractuelle de quelque nature que ce soit ou qu’au nom de tout 

sous-traitant, administrateur ou autre dirigeant, employé, collaborateur ou cocontractant, envers 

l’Entreprise, à: 

 

• garder confidentielle toute Information Confidentielle dont il est détenteur; 

• ne pas utiliser ou exploiter, directement ou indirectement, (sous quelque qualité que ce soit, 

notamment en qualité d’actionnaire, associé, salarié, mandataire, prestataire ou autre) une 

Information Confidentielle dans un but autre que le Projet; 

• ne pas communiquer et diffuser (sous quelque qualité que ce soit, notamment en qualité 

d’actionnaire, associé, salarié, mandataire, prestataire ou autre) une Information 

Confidentielle à un tiers et mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour éviter pareille 

communication; 

• ne pas copier, dupliquer, ou reproduire d’une quelconque manière une Information 

Confidentielle sans l’autorisation écrite préalable de l’Entreprise ; 

• à appliquer aux Informations Confidentielles le degré de protection et de soin le plus élevé 

possible. 

 

4. Le Candidat est autorisé à communiquer une Information Confidentielle lorsque cette 

communication est imposée par la loi, un tribunal compétent ou par une autorité réglementaire 

disposant des compétences nécessaires et pour autant que le Candidat en informe l’Entreprise au 

moins cinq (5) jours ouvrables avant la date prévue pour la communication. 

 

Avant de procéder à la communication de l’Information Confidentielle, le Candidat s’assurera que 

le tiers à qui la communication est faite a lu et compris les termes du présent engagement et 

respectera ceux-ci comme s’il était lui-même partie à cet engagement. 

 

Le Candidat assumera toutes les conséquences d’une violation du présent engagement de 

confidentialité par le tiers auquel il aura directement ou indirectement communiqué une Information 

Confidentielle. 

 

5. Le Candidat est délié de son engagement de confidentialité si : 

• l’Information Confidentielle est entrée dans le domaine public par des moyens n’entraînant 

aucune violation du présent engagement (à charge pour le Candidat d’en rapporter la preuve 

par toute voie de droit) ; 

• Le Candidat peut établir par écrit ou toutes autres voies de preuves admissibles que 

l’Information Confidentielle était déjà en sa possession de manière licite avant qu’elle ne lui 

soit communiquée par l’Entreprise et que la source qui lui a communiqué cette Information 

Confidentielle n’était pas elle-même sous une obligation de confidentialité. 

 

 



 
3 Groupe P / Note de confidentialité – Projet Deli                    

 

6. La communication d’Informations Confidentielles au titre du présent engagement ne peut être 

interprétée comme conférant au Candidat, de manière expresse ou implicite, un quelconque droit 

(aux termes d’une licence ou par tout autre moyen) sur les documents, procédés ou inventions 

auxquels se rapportent ces Informations Confidentielles. 

 

7. Aucune disposition du présent engagement ne peut être interprétée comme obligeant l'une ou 

l'autre des parties à se lier contractuellement avec l'autre à l'avenir. 

 

8. Le Candidat s’engage dans un délai de dix (10) jours ouvrables à compter de la réception de la 

demande écrite qui lui en est faite par l’Entreprise à : 

• restituer tous les documents et autres matériels en sa possession ou sous son contrôle 

contenant des Informations Confidentielles et à effacer de manière permanente tout support 

électronique ou informatique contenant de telles informations ; ou 

• détruire par broyage ou incinération tous les documents et autres matériels en sa possession 

ou sous son contrôle contenant, reflétant ou élaborés sur la base d’Informations 

Confidentielles ainsi qu’à à effacer de manière permanente tout support électronique ou 

informatique contenant de telles informations. Le Candidat certifiera par écrit dans un délai 

raisonnable à l’Entreprise que cette opération de destruction a bien été réalisée. 

 

Le Candidat pourra néanmoins conserver les Informations Confidentielles qu’il serait tenu de 

garder en vertu de la loi et pour la durée prescrite par celle-ci. Dans cette hypothèse, les 

dispositions du Point 3 ci-dessus continueront à s’appliquer pendant cette période. 

 

9. Le présent engagement ne peut être cédé ou transféré en tout ou partie par quelque moyen que ce 

soit par le Candidat à un tiers sans le consentement préalable et écrit de l’Entreprise. 

 

Il ne pourra être amendé ou modifié que par un avenant signé par chaque partie. 

 

10. Le Candidat s’engage à ne pas conclure de contrat de travail ou autre contrat de collaboration 

indépendante avec une personne engagée dans les liens d’un contrat de travail avec l’Entreprise 

au jour de la signature du présent engagement ni avec une société contrôlée par cette personne. 

 

11. Le Candidat se porte-fort du respect du présent engagement par toutes les sociétés qui lui sont 

liées. 

 

12. Le présent engagement prend effet au jour de sa signature par le Candidat et pour une durée de 

trois (3) ans, à l’exception du paragraphe 10 pour une durée de deux (2) ans, suivant cette date. 

Son champ d’application est mondial. 

 

13. Le présent engagement est soumis au droit belge. Tout différend relatif au présent engagement 

sera soumis aux tribunaux compétents de l’arrondissement judiciaire francophone de Bruxelles. 
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14. Toute violation du présent engagement rendra le Candidat débiteur d’une indemnité forfaitaire de 

50.000 EUR (cinquante mille euros) par violation. 

 

Fait à ………………….., le ……………………………….. 2020 

 

 

Pour ……………………………………….. et toutes les Sociétés liées, 

Mme / Mr. ………………………………… 

 

Signature : 

 

 

 

 

 

Concerne le projet « Deli » 

 

A renvoyer signé à renaud.thoma@groupep.be 

mailto:renaud.thoma@groupep.be

