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(Dénomination sociale)  
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(Numéro RCS)   

 

Monsieur/Madame_______________ 

 

Objet : Engagement de confidentialité  

Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de nos relations commerciales et du contrat que nous sommes en train de négocier pour 
le compte de notre Société, nous vous prions de bien vouloir nous garantir que :  

 
(i) Vous garderez confidentielles les informations de toute nature écrites, orales ou 

visuelles dont vous aurez eu connaissance, aussi bien à l’occasion des négociations 
que pendant l’exécution du contrat ;   

 
(ii) Vous vous engagez à utiliser lesdites informations uniquement dans le cadre des 

négociations et pour l’exécution du contrat ;  
 

(iii) Vous vous engagez à restituer, sur simple demande de notre part, tout document qui 
vous aurait été confié ainsi que toute copie de ces documents à l'issue de l’exécution 
du contrat ;  

 

(iv) Vous ne conserverez aucune copie, extrait, reproduction, enregistrement ou élément 
relatif aux informations qui vous auront été transmises ou dont vous aurez eu 
connaissance ;  

 

(v) Vous vous interdisez d’utiliser pour votre propre compte, directement ou indirectement, 
des informations qui vous auront été transmises ou dont vous aurez eu connaissance ;  

 

(vi) Vous vous interdisez de divulguer les informations qui vous auront été transmises ou 
dont vous aurez eu connaissance à l’exception de vos collaborateurs qui seront affectés 
pour l’exécution de la mission prévue au contrat ;  

 

(vii) Vous vous portez fort pour l’ensemble de votre personnel pour le respect du présent 
engagement de confidentialité.  

 

Le présent engagement est valable pendant toute la durée des négociations et devra être repris dans 
les documents contractuels, le cas échéant. Tout non-respect de cet engagement pourra justifier le 
déclenchement d'une procédure judiciaire visant à obtenir réparation des préjudices en résultant. 

 

Nous vous remercions de nous retourner un exemplaire de ce courrier, daté et signé par vos soins, 
avec la mention manuscrite « bon pour engagement de confidentialité ».  


