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Accord de confidentialité 

 

Entre d’une part : 

 

GROUPE P – CESSION – ACQUISITION S.P.R.L. (BE0423.768.155) 

Représenté valablement par le signataire, 

Ci-après dénommé Groupe P 

 

Et d’autre part : 

 

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

 

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

 

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

 

Adresse email……………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Ci-après dénommé(e) le contact, 

 

Ensemble dénommées les parties, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Les parties s’engagent à traiter de manière strictement confidentielle les informations qui leur seront 

communiquées au sujet de certaines entreprises (identifiées ci-après) dans le but de se former une 

opinion quant à l’opportunité d’acquisition ou de cession de parts de capital, d’apport de capitaux, de 

toute autre forme de coopération ou de rachat de matériel ou d’autres actifs desdites entreprises. 
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Les parties s’engagent tout spécialement à ce qui suit : 

 à utiliser ces données pour compte propre uniquement, avec la plus grande discrétion et 

confidentialité ; 

 à n’utiliser ces renseignements qu’à la seule fin de se former une opinion quant à la faisabilité 

et l’intérêt de l’opération proposée ; 

 à garantir de ne tirer aucun profit du point de vue commercial, tant par rapport à la clientèle 

que par rapport à la recherche et au développement de services ou produits ; 

 à ne pas entrer en contact direct avec la (ou les) société(s) ni le personnel en question, sauf 

autorisation expresse signée  de l’autre partie qui est toujours tenue au courant des suites et 

reçoit copie de tout document ; 

 à faire prendre les engagements ci-dessus à toute personne physique ou morale à qui ces 

informations seraient communiquées avec l’accord préalable signé du Groupe P. 

 à payer des dommages et intérêts en cas de non-respect de ces différents engagements. 

 

 

Groupe P a réalisé le mémorandum de présentation avec le plus grand soin sur base d’informations 

communiquées par le cédant. Groupe P ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des 

informations communiquées dans le mémorandum. 

 

La présente convention ne couvre évidemment pas les informations qui seraient du domaine public. 

En cas de litige résultant de l’interprétation de la présente convention, seuls les Tribunaux 

francophones de Bruxelles sont compétents. 

 

Fait en autant d’exemplaires que de parties, de bonne foi, le …./…./…… 

 

Concerne : le dossier construction 

 

 

Pour Groupe P           Pour le contact : 

Renaud Thoma 

 

 

 

 

 

 

 

 

A renvoyer par scan chez renaud.thoma@groupep.be 

mailto:renaud.thoma@groupep.be

