
LETTRE DE CONFIDENTIALITE

La société « COSALE SAS », sous la dénomination commerciale "ACTIONNAL", enregistrée sous le 
numéro RCS 513 969 642, située 270 Bd Clémenceau 59700 Marcq-en-Baroeul, dénommée ci-après « le 
Conseil »

La société «............ », représentée par M. …........, enregistrée sous le numéro RCS … … …, située à 
…............, dénommée ci-après « le Client »

Les informations confidentielles représentent toutes les informations concernant le Client, qui 
pourraient être transmises par lui au Conseil, de quelque manière que ce soit et par quelque moyen que 
ce soit, à l'exception de celles connues par des informations publiques (presse, internet, base de données, 
etc), sans violation des présentes, dénommées ci-après les « Informations»

Le Conseil s'engage irrévocablement et inconditionnellement auprès du Client à : 

- respecter le caractère confidentiel des Informations écrites ou orales délivrées par le Client, et ne pas 
divulguer ces informations à un tiers, quelle qu’en soit la forme, orale ou écrite, numérique ou  
électronique, en tout ou en partie, sans l’accord express du Client.

- n’utiliser les Informations du Client que dans le cadre des prestations effectuées par le Conseil

- appliquer ces clauses de confidentialité à tous les documents, toutes les informations qui auront été 
remis, ou qui seront remis ultérieurement, directement ou indirectement par le Client.

- à lui retourner, à première demande les documents qui lui auront été adressés expressément par lui, en 
s’interdisant d'en garder copie, sous quelque forme que ce soit. Les documents de travail produits par le 
Conseil restent la propriété exclusive de celui-ci, et sont soumis aux mêmes règles de confidentialité que 
la présente.

Les engagements de confidentialité contenus dans la présente sont pris pour une durée de 10 (dix) ans à 
compter de ce jour. Tout manquement à cet engagement exposerait le Client à des conséquences 
dommageables qui en résulteraient. 

En cas de non-respect de cet engagement de confidentialité, les tribunaux de la juridiction du siège 
social du Conseil seront compétents. Les présentes sont soumises aux règles de droit français.

Date :

Signature du représentant légal de ACTIONNAL : 

ACTIONNAL est une marque déposée de la société COSALE  SAS au capital de 30 000 € RCS  513 969 642


