
 

Association Arts & Métiers Business Angels 
Société des Ingénieurs Arts & Métiers 

9 bis, avenue d'Iéna 75116 PARIS 

 

Engagement de confidentialité  
 

Le soussigné, préalablement à l’examen des dossiers d’entreprises présentés par 

l’intermédiaire de l’Association ARTS & METIERS BUSINESS ANGELS (dont le siège 

social est situé 9 bis avenue d’Iéna – 75116 Paris) prend, tant à l’égard des porteurs de projet 

et de leur entreprise que de l’Association, les engagements suivants :  

- Il s’engage à conserver à titre strictement confidentiel toute information qui sera portée à sa 

connaissance grâce au dossier de présentation de l’entreprise, étant précisé que les 

informations visées aux présentes s’entendent de tout ce qui n’est pas connu du public à ce 

jour.  

- Il s’engage à ne divulguer les informations obtenues à aucune tierce personne, seulement à 

ses collaborateurs ou conseils chargés d’intervenir sur l’affaire et garantit, sous sa 

responsabilité, que ces personnes seront soumises aux mêmes obligations de discrétion que 

lui-même.  

- Il ne pourra utiliser ou exploiter, non plus que les personnes physiques ou morales 

dépendant de lui, aucune des informations communiquées en dehors de l’opération projetée.  

- Au cas ou il ne donnerait pas suite à l’opération projetée, il retournera à l’entreprise tous les 

supports écrits ou autres, portant trace des informations communiquées, et ce dans les 

meilleurs délais. Il s’engage, en outre, à ne pas conserver la moindre copie ou reproduction 

desdits supports.  

Responsabilité  

Le soussigné reconnaît par ailleurs que l’Association ARTS & METIERS BUSINESS 

ANGELS n’engage pas sa responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité des 

informations communiquées et que ces informations ne le dispensent pas de procéder par lui 

même aux études et examens d’usage préalablement à l’opération projetée. Il sait également 

qu’en l’absence d’un protocole d’accord, le ou les actionnaires majoritaires peuvent à tout 

moment et à leur seule initiative, mettre fin aux négociations. Il renonce donc à tenter toute 

action en recherche de responsabilité envers l’Association ARTS & METIERS BUSINESS 

ANGELS ou ses représentants.  

Fait à :       le :  

Nom : ________________________                       Prénom : ______________________ 

Signature : (précédée de la mention manuscrite « bon pour engagement de confidentialité ») 


