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Déclaration de confidentialité 
 

 

La société Business Broker SA transmet à la personne privée suivante: 
 
Prénom:    Nom:                                           Société: 
 
Rue:       NPA:     Localité: 
 
Téléphone:      Courriel:        
 
(dénommée ci-après «l’intéressé») des informations sur l’entreprise (ci-après «l’entreprise»), en particulier sur 
l’activité et la situation financière de l’entreprise (ci-après «les informations protégées»), dans l’optique d’un éven-
tuel rachat. 
 
L’intéressé désire recevoir des informations sur l’entreprise/le mandat suivant 
 
Numéro de projet :           Titre de l’annonce:   

 
L’intéressé s’engage à: 
1. Ne divulguer aucune information protégée, même après sa destruction; 
2. Utiliser les informations protégées uniquement dans le but de contrôler un rachat possible et à ne pas 
les transmettre à un tiers; 
3. Ne pas contacter le vendeur d’une entreprise, ses salariés, clients, fournisseurs ou locataires sans 
l’accord écrit de Business Broker SA, ni procéder directement à des négociations contractuelles; 
4. Restituer ou détruire les informations protégées mises à disposition par courrier ou par voie électro-
nique, les présents engagements restant valables même après la restitution ou la destruction des infor-
mations; 
5. Prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la confidentialité et de protéger les informations 
contre tout accès, utilisation et appropriation à caractère frauduleux. 
6. S’assurer que tous les conseillers qu’il implique dans le projet signent une déclaration de confidentialité envers 
Business Broker SA. 
 
Les informations protégées mises à disposition de l’intéressé sont toutes informations comptables, techniques, 
financières et diverses sur les entreprises. L’intention de vente fait également partie de ces informations proté-
gées. Les informations non confidentielles sont les informations déjà connues ou qui peuvent être consultées 
sans violation des points susmentionnés et dont des tiers peuvent avoir connaissance sans violation d’une 
déclaration de confidentialité. De même, les indications mentionnées dans des documents marketing ou publi-
citaires ne sont pas considérées comme confidentielles. En cas de violation des engagements mentionnés 
dans cet accord, l’intéressé est tenu de verser des dommages-intérêts. 
 
L’acheteur potentiel reconnaît que chaque partie est en droit de modifier la procédure liée au projet, 
d’annuler ou de mettre un terme à des discussions et à des négociations en permanence et sans préa-
vis pour un quelconque motif jusqu’au moment où un contrat définitif aura été conclu  par écrit. Chaque 
partie s’acquittera de ses propres frais. 
 
Si l’intéressé demande, immédiatement ou ultérieurement, des informations par courriel, courrier, fax ou 
téléphone concernant d’autres entreprises/mandats de la société Business Broker SA, celui-ci atteste par sa 
demande d’information que les engagements mentionnés dans cette déclaration de confidentialité 
s’appliqueront également aux autres entreprises/mandats de la société Business Broker SA. 
 
L’intéressé déclare demander les informations (veuillez ne cocher qu’une seule case):  

□  en son nom propre et pour lui-même, ou  

□  pour un tiers ou sur l’ordre de tiers.  

 
 
Localité:  Date: 
 
Nom:                              Signature: 


