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ACCORD DE CONFIDENTIALITE 

(Mise à jour du 26 janvier 2021) 

Entre les soussignées : 
 
ACTECIL SARL, société à responsabilité limitée au capital de 15 000 €, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 500 
509 302, dont le siège social sis 204 Avenue Colmar, Immeuble Le Mathis 67100 STRASBOURG, représentée par Richard 
BERTRAND, en sa qualité de Gérant,  
Ci-après dénommée « ACTECIL » ;                                                                                                                                                                           

D’une part, 
            

____________________ au capital de ____________________€, immatriculée au RCS de ____________________ sous le 
numéro ____________________, dont le siège social est sis ____________________, représentée par 
____________________, en sa qualité de ____________________,  
Ci-après dénommée le « Client » ;                                                                                                                      

   D’autre part, 
Ci-après dénommées ensemble les « Parties » et individuellement une « Partie ». 
 

PREAMBULE 
ACTECIL propose aux organismes publics et privés des services dans la mise et le maintien en conformité aux lois et 
règlementations en matière de protection des données à caractère personnel et notamment à la Loi Informatique et Libertés 
du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le « RGPD »). 
Compte tenu de la spécialisation d’ACTECIL, le Client s’est rapproché pour avoir une présentation de ses services dans 
l’objectif de lui confier l’exécution d’un certain nombre de prestations. 
Dans le cadre de leurs négociations précontractuelles et/ou pendant leur relation contractuelle ultérieure, les Parties sont 
amenées à se communiquer des informations relatives à leur activité et leur projet.  
Les Parties souhaitent définir les conditions et modalités de divulgation de leurs informations et fixer les règles relatives à 
l’utilisation et à la protection des dites informations par le présent accord. 
 
LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 
 
Article 1 - Confidentialité : Les Parties sont convenues de désigner comme « Informations Confidentielles » tous les éléments 
présents lors des négociations précontractuelles et/ou pendant leur relation contractuelle. Toute information échangée entre 
les Parties sera présumée être confidentielle, même en absence de mention expresse de son caractère confidentiel, et 
notamment : 

- Le contenu des discussions, négociations et tout autre document développé dans le contexte des échanges entre 
les Parties dans la phase précontractuelle et ultérieurement dans le cadre de l’exécution des prestations, 
notamment les analyses, compilations, rapports, méthodologies, procédés, solutions et études qui seraient 
communiqués à chacune des Parties soit oralement, soit par écrit ou de toute autre manière. 

- De manière générale l’ensemble des informations relatives tant à la mission qu’à l’une des Parties, ses filiales ou 
société(s) la contrôlant directement ou indirectement. 

- L’ensemble des clauses et l’existence du présent accord. 
 
Chacune des Parties s’engage à :  

a) Garder strictement confidentielles et à ne pas divulguer ou communiquer à tout tiers, copier ou reproduire les 
Informations Confidentielles par quelque moyen que ce soit, sans le consentement préalable et écrit de l’autre 
Partie. 

b) Ne pas utiliser les Informations Confidentielles dans une autre fin que celle définie par le présent accord sans le 
consentement préalable et écrit de l'autre Partie. 
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c) Prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel des Informations Confidentielles. 
Ces mesures ne pourront pas être inférieures à celles prises par elle pour la protection de ses propres informations 
confidentielles.  

d) Ne communiquer lesdites informations qu’à ses dirigeants, employés, collaborateurs ou conseils appelés à en 
prendre connaissance et à les utiliser. Ces derniers devront traiter les Informations Confidentielles conformément 
aux dispositions du présent accord. Toute communication des Informations Confidentielles à des sous-traitants qui 
pourraient avoir à participer à la mission ne pourra avoir lieu qu’après accord préalable, écrit et exprès de l’autre 
Partie. Il est entendu que chaque Partie sera entièrement responsable à l’égard de l’autre, de toute violation des 
termes de l’accord de confidentialité par l’un quelconque de ses dirigeants, employés, collaborateurs, conseils ou 
sous-traitants. 

e) Notifier l’autre Partie de toute violation d’une disposition de l’accord de confidentialité, et ce dès lors qu’elle en 
aura connaissance par le biais d’une notification écrite détaillée documentant l’incident. 

f) Indemniser l’autre Partie de tous dommages, pertes et frais résultant du non-respect de l’une quelconque des 
obligations découlant du présent accord de confidentialité.  

 
Article 2 - Informations non couvertes par la confidentialité : Le terme « Informations Confidentielles » ne recouvre pas les 
informations dont démonstration peut être faite par l’une des Parties qu’elles :  

- Etaient déjà en possession de l’une des Parties avant leur date de communication sans violation d’une disposition 
de l’accord de confidentialité ou d’autres obligations de confidentialité contractuelles ou professionnelles ;  

- Sont déjà dans le domaine public à leur date de communication ou qui y sont entrées par la suite ; 
- Sont portées à la connaissance de l’une des Parties par un tiers dès lors que ce tiers ne contrevient pas à des 

obligations de confidentialité, que ces dernières soient contractuelles ou professionnelles.  
- Dans le cas où l’Information Confidentielle doit être communiquée à la suite d’une décision de justice ou d’une 

obligation légale. 
 

Article 3 - Absence d’obligation : Aucun élément des présentes n’oblige l’une ou l’autre des Parties à communiquer des 
informations spécifiques. Les Parties ne sont tenues au versement mutuel d’aucune contrepartie pour l’échange des 
Informations Confidentielles. Le présent accord ainsi que l’échange des Informations Confidentielles ne sauraient, en aucun 
cas, constituer une promesse de contracter à l’égard des Parties. Cependant, si un contrat est signé ultérieurement, il 
prévaudra sur le présent accord, sous réserve de contenir des obligations de confidentialité équivalentes, à moins que les 
Parties n’en conviennent autrement.  
 
Article 4 - Indépendance : Aucun élément des présentes ne restreint les Parties dans le déploiement de leurs activités, à 
condition de ne pas violer les obligations de confidentialité du présent accord. Aucun type d’exclusivité n’est cédé entre les 
Parties. 
 
Article 5 - Propriété des informations : Les Parties déclarent qu’elles sont propriétaires des Informations Confidentielles 
transmises ou qu’elles ont le droit de les transmettre. Les Parties reconnaissent que chacune de leurs Informations 
Confidentielles reste leur pleine et entière propriété et qu’aucune disposition de cet accord de confidentialité ne saurait être 
interprétée comme octroyant un droit quelconque de propriété, de licence ou tout autre droit sur les Informations 
Confidentielles appartenant à l‘autre Partie.  
 
Article 6 - Absence de garantie : Les Informations Confidentielles sont fournies sans aucune garantie quant à leur exactitude 
ou exhaustivité ou quant à toute utilisation de celles-ci, sous réserve du respect des dispositions légales en vigueur auquel se 
soumettent les Parties. 
  
Article 7 - Non-sollicitation du personnel : Chacune des Parties renonce à engager ou à faire travailler, directement ou par 
personne interposée, tout collaborateur qui serait amené à intervenir dans le cadre de leur relation précontractuelle et/ou 
contractuelle sans accord exprès et préalable de l’autre Partie. Cette renonciation est valable pendant toute la durée de leur 
relation précontractuelle et/ou contractuelle et pendant les douze (12) mois qui suivront sa cessation. Dans le cas où l'une 
des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle s'engage à dédommager l'autre Partie en lui versant sur simple demande, 
une somme forfaitaire égale à six (6) fois la rémunération brute mensuelle du salarié au moment de son départ. 
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Article 8 - Restitution ou destruction : Au terme de leur relation précontractuelle et/ou contractuelle les Parties s’engagent 
à ce que la totalité des Informations Confidentielles soient restituées à l’autre Partie ou détruites à première demande, et à 
confirmer sans délai cette destruction par écrit.  

 
Article 9 - Durée : Le présent accord prendra effet à compter de sa date de signature. Les Parties s’engagent à respecter les 
dispositions du présent accord pendant toute la durée de leurs relations précontractuelles et/ou contractuelles et, à compter 
de la fin de celles-ci, pendant une durée de cinq (5) ans. 
 
Article 10 - Interdiction de cession : Ni le présent accord, ni aucun des droits qu’il confère ou des obligations qu’il impose ne 
peuvent être cédés par une Partie sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
Article 11 - Absence de renonciation : Le fait qu’une Partie n’applique pas l’une des stipulations du présent accord ne saurait 
être interprété comme une renonciation à cette stipulation et n’affecte aucunement la validité du présent accord ou le droit 
d’une Partie à l’appliquer ultérieurement. 
 
Article 12 - Nullité : Le fait qu’une stipulation du présent accord soit en tout ou Partie nulle ou inopposable n’aura aucune 
incidence sur la validité du reste du présent accord. Les deux Parties acceptent de remplacer cette stipulation par une 
nouvelle stipulation valable et opposable qui réponde du mieux possible aux fins de la stipulation nulle ou inopposable.  
 
Article 13 - Modifications : Toute modification au présent accord devra être notifiée par écrit et signée par les Parties.  
 
Article 14 - Droit applicable et compétence juridictionnelle : Le présent contrat est soumis au droit français interne. 
En cas de difficultés relatives à la validité, l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les Parties conviennent de 
soumettre leurs différends au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social d’ACTECIL.  
 
Fait à ____________________  le ____________________, en deux (2) exemplaires originaux.  
 
ACTECIL : Richard BERTRAND                                                                                     Le Client : ____________________ 
 
Signature                                                                                                                          Signature 
 

 


