Avis d’appel à candidatures de PARIS ET METROPOLE AMENAGEMENT
Lot B2 – ZAC CHAPELLE CHARBON

ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
PERSONNE MORALE
Identification de la société1 :
_____________________________________________________________________

Ci-après la « Société ».
Identité du représentant légal de la Société (ou personne habilitée)2 :
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

La Société soussignée, reconnaît que la consultation des informations et documents de la data room mis
en ligne par la Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux » titulaire d’un office notarial dont le siège est
situé à PARIS 8ème arrondissement, 55 Boulevard Haussmann, est soumise aux conditions suivantes :
1) Les identifiant et mot de passe reçus par les personnes pour lesquelles l’accès à la data room est
demandé par la Société (ci-après les « Personnes Autorisées ») sont nominatifs et strictement
personnels. La Société s'engage à ce qu’ils ne soient communiqués à aucun tiers, ou autres
collaborateurs non autorisés, et à ce qu’ils soient conservés dans un endroit sûr, auquel seules les
Personnes Autorisées ont accès.
2) Toutes les informations et documents contenus dans la data room susvisée (ci-après les «
Informations Confidentielles »), sans exception, sont confidentiels et soumis au présent accord de
confidentialité signé par la Société. La Société n'en diffusera donc aucun sans accord express écrit de la
Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux » titulaire d’un office notarial dont le siège est situé à PARIS
8ème arrondissement, 55 Boulevard Haussmann, et mettra tout en œuvre pour garantir cette
confidentialité, notamment pour les documents qui seront imprimés.
A cet égard, La Société s’engage expressément :
- à ne pas utiliser, directement ou indirectement les Informations Confidentielles à d'autres fins que
celles prévues dans le cadre de la consultation organisée par le propriétaire de l’immeuble objet de la
consultation (ci-après le « Propriétaire ») ;
1
2

Nom et adresse de la Société, numéro SIREN ou cachet de la Société avec lesdites informations.
Nom et prénom, fonction au sein de la Société.
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- à ne pas divulguer les Informations Confidentielles à un tiers quelconque et à prendre toutes mesures
pour empêcher une telle divulgation sous quelque forme que ce soit ;
- à limiter strictement la divulgation des Informations Confidentielles aux seules Personnes Autorisées
agissant au nom et pour son compte, dans des négociations ou vérifications relatives à l'opération
envisagée en s'assurant, sous sa responsabilité, que lesdites personnes lui réserveront également un
caractère strictement confidentiel ;
- à prendre toutes dispositions nécessaires pour soumettre les Informations Confidentielles au même
processus de conservation et de protection que ses propres documents et informations les plus
confidentiels ;
- à ne pas contacter, sauf accord préalable écrit du Propriétaire, les prestataires de service des
immeubles ou du Propriétaire, ainsi que tout auteur des rapports contenus dans les Informations
Confidentielles ;
3) La Société garantit que l'accès aux postes de travail des Personnes Autorisées est sécurisé, notamment
en leur absence, et que nul à part elles et les administrateurs du réseau de son entreprise ne peuvent
accéder aux données locales et y installer des logiciels.
4) La Société s’engage à ne pas essayer de contourner les systèmes de sécurité mis en place et à ne pas
fournir à des tiers des informations à cette fin. La Société accepte que certains documents ne soient pas
imprimables et n'essaiera pas de les capturer et/ou les conserver d'une quelconque autre façon.
5) La Société reconnaît que la Société par Actions Simplifiée « Cheuvreux » ne garantit ni l'exhaustivité ni
l'exactitude des informations présentées et ne saurait être tenue responsable des conséquences d'une
erreur ou omission. La Société reconnait que c'est à elle de contrôler et rassembler ses propres
informations sur lesquelles se baseront son analyse et ses décisions.
Fait le __________________________ à ____________________________.
Signature du représentant légal de la Société (ou personne régulièrement habilitée) :

LISTE DES TROIS PERSONNES AU MAXIMUM, AUTORISEES A ACCEDER A LA DATA ROOM (à
compléter) :
Voir page suivante :
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Prénom

Nom

Fonction et société de rattachement
(y compris les conseils : notaires…)

Numéro de téléphone

Courriel
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