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Accord de confidentialité et non concurrence 
Hydrocarbures - Achat et vente de métaux précieux -Banking 

 
 

Entre, 

 

xxxx, ci-après dénommée « xx » 

Et, 

xxxx, ci-après dénommé « xx » 

Et, 
xxxx , ci-après dénommé « xx » 

 

Ci-après nommés « les parties » 

 

Préambule 
 

(1) « xx », « xx » et « xx  «  souhaitent discuter d’une transaction 
sur les hydrocarbures (« La discussion »), dans laquelle « xx » 

apportera le vendeur et « xx » et « xx  « apporteront l’acheteur. 

(2) Au cours de ces discussions, « Les parties » échangeront des 
informations confidentielles (« L’information confidentielle ») 
concernant cette transaction. 

 

1. Définition et interprétation 
 
Dans cet accord les termes suivants ont la signification suivante : 

 

« L’information confidentielle » : Toutes les informations (communiquées 

oralement ou enregistrées sur tout support) concernant les discussions.  
« Personne(s) et/ou Société(s) liée(s) » : En relation avec toute personne, 

directeurs, employés, agents, prestataires/fournisseurs, et autres conseillers 

professionnels 

 
2. Engagement de confidentialité 

 
 A réception de « l’information confidentielle » « Les parties » 

s’engagent : 
2.1. A ne pas divulguer ou communiquer l’«Information 
confidentielle » à un quelconque tiers qui ne serait pas concerné par 

la transaction décrite au préambule. 
2.2. « Les parties » reconnaissent et acceptent : 
- Que les informations transmises par l’une ou l’autre des parties 

sont strictement confidentielles. 
-   que « l’information confidentielle » qui lui est révélée a pour seul 
objectif la transaction. 
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2.3. « Les parties » s'engagent d’une manière générale à prendre 
toutes mesures nécessaires afin de protéger l’«Information 

confidentielle »  et d'éviter son utilisation, sa divulgation, sa 
publication ou communication non autorisée. 
2.4. Si nécessaire, « Les parties » s’engagent à faire signer un 

accord de confidentialité et de non concurrence à tout tiers devant 
obligatoirement avoir connaissance de « Information confidentielle » 
2.5. «xx », « xx » et « xx » reconnaissent et acceptent qu’ils ne 

puissent pas garantir l’exactitude du contenu de l’« Information 
confidentielle » qui leur a été transmise et que par conséquent qu’ils 
ne peuvent, en aucun cas, être tenu responsable de l’exactitude  du 

contenu, de même que de l’étendue de « Information 
confidentielle »  
 

3. Droits liés à l’«Information confidentielle » 
 
« xx », « xx » et « xx  « reconnaissent le droit de propriété à la partie 

qui a dévoilée « l’Information confidentielle » et reconnaissent 

également que la transmission de « l’Information confidentielle » qui 
leur est faite, ne leur confère aucun droit en ce qui concerne toute 
ou partie de « l’Information confidentielle » autre que celui de 

l’utiliser pour la transaction. 
 
4. Copie et destruction de « l’Information confidentielle ». 

 
4.1 Restitution des Informations Confidentielles  
Sur simple demande de chacune des parties, « Les parties » 

s'engagent à se restituer sans délai, ou éventuellement à détruire à 
leur demande, tout document, note, fichier ou élément ainsi que 
toute copie contenant « l’Information Confidentielle » qui leur a été 

communiquée.  
4.2 « Les parties » s'engagent à se confirmer par écrit, la restitution 
ou la destruction de « l’Information Confidentielle ». 

 
5. Engagement de non concurrence 
 

5.1 Par ce présent accord, « Les parties » prennent l’engagement 
ferme de ne pas se faire concurrence et de ne pas tirer avantage de 
« L’Information confidentielle » pour leur propre compte ou pour le 

compte de toute(s) « personne(s) et/ou Société(s) liée(s) »   
5.2 Ainsi, « xx » « xx » et « xx « s’engagent irrévocablement à ne ni 
contourner, ni chercher à éliminer directement ou indirectement l’ 

un ou l’autre de toute transaction en cours ou à venir. 
 
6. Rupture 
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Si cet accord venait à être rompu au motif de non-respect d’un des 
points du présent accord, ceci directement ou indirectement, 

chacune des parties nommées dans le présent accord serait en droit 
de réclamer des dommages et intérêts à la partie qui a rompu 
l’accord au motif de non-respect d’un des points du présent accord. 

 
7. Durée – Loi applicable 
 

7.1 Les engagements contenus dans le présent accord resteront en 
vigueur pendant une période de trois (3) ans à compter de sa date 
de signature. 

7.2 Le présent accord est soumis au droit français. 
 Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application sera soumis aux 
Tribunaux de PARIS. 

7.3 Le présent accord prendra effet à la date de sa signature par les 
parties 
7.4 La transmission par email de cet accord signé par chacune des 
parties, lui confère la même valeur légale qu’un original papier. 

La signature électronique est acceptée par « Les parties » et confère 
à cet accord une valeur légale. 
 

Cet accord est conclu le xxx 
 
Pour xx 

Adresse :  
N° de passeport : 
Email :  

Téléphone :  
 
Signature 

Lu et approuvé – Bon pour accord 
 
 

 
 

Pour xx 
 
Adresse : 

N° de passeport :   
Email : 
Téléphone :   

 
Signature 
Lu et approuvé – Bon pour accord 
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Pour xxx  
 

Adresse :   
 
N° de passeport :  

Email :  
Téléphone :  
 

Signature 
Lu et approuvé – Bon pour accord 
 

 


