
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Engagement de confidentialité 
 
Je soussigné(e), _____________________________________________________________________,  
 

- à titre privé / dûment mandaté pour intervenir au nom et pour le compte de (société, N°E) 
____________________________________________________  BE_____________________  

- Adresse postale______________________________, n°______   _______ -_______________ 
- Adresse e-mail __________________________ @ ___________________________________ 
- Numéro de téléphone _______________________________________________ ____ ______       

 
déclare avoir sollicité de la société RC Trans-Mission SRL (ci-après dénommée « L’Intermédiaire »), la communication 
d'informations concernant le profil aveugle ci-joint en annexe, aux fins d'étudier un éventuel projet d'acquisition de 
cette société (ci-après dénommée « La Société ») ou de ses actifs. 
 
Sont considérées comme informations confidentielles (ci-après dénommées « Les Informations » ou « Informations ») 
toutes les informations concernant La Société, qui pourraient m'être transmises de quelque manière que ce soit et par 
quelque moyen que ce soit, à l'exception de celles connues du public, sans violation des présentes. 
 
Je reconnais que ces Informations me sont communiquées à ma demande, et m'engage à les utiliser que dans le seul 
but d'élaborer un projet d’acquisition tel que décrit ci-dessus. 
 
Je reconnais que ces Informations présentent un caractère confidentiel et m'engage en conséquence : 
 

(1) à garder strictement confidentiel le fait que tout ou partie des actions ou des actifs de La Société puissent être 
à céder ; 
 

(2) à conserver le caractère confidentiel des Informations, à ne pas les divulguer ou laisser divulguer à des tiers, 
de quelque manière que ce soit, et à prendre toutes précautions et mesures nécessaires à cet effet ; 
 

(3) à ne pas utiliser Les Informations d'une manière préjudiciable aux intérêts de La Société, en particulier en ce 
qui concerne les informations commerciales dont j'aurais pu prendre connaissance dans ce contexte ; 
 

(4) à ne pas approcher ou chercher à débaucher, directement ou indirectement, les employés de la Société, sauf 
accord spécifique des dirigeants de La Société ; 
 

(5) à ne pas tenter d’entrer de façon directe ou indirecte en contact avec les actionnaires ou dirigeants de La 
Société, sauf accord écrit préalable de L’Intermédiaire ; 
 

(6) à ne communiquer Les Informations qu'aux conseils indispensables à l'élaboration d'une éventuelle offre 
d'acquisition, à porter à leur connaissance le présent engagement et à leur en faire signer une copie que 
j'adresserai à L’Intermédiaire ; 
 

(7) à restituer à L’Intermédiaire à première demande tout support, quelle qu’en soit la forme, sur lequel se 
trouve L’Information ainsi que toute copie qui, le cas échéant, en aurait été faite. 

RC Trans-Mission SRL 
A l’attention de Gary Rodriguez 
Rue Côte d’Or, 68 
4000 Liège 



 
 

  
 

 
 
Si je décidais de ne pas donner suite à mon éventuel projet d'acquisition, je m'engage à restituer l'ensemble des 
Informations et à n'en garder aucune copie, que ce soit sous format numérique ou physique. 
 
Je reconnais par ailleurs que L’Intermédiaire a reçu Les Informations de la part de La Société, qu’elles n’ont pas été 
vérifiées et que par conséquent L’Intermédiaire ne s'engage aucunement quant à l'exhaustivité ou à l'exactitude des 
Informations qui me seront transmises, qu'il m'appartient de vérifier par moi-même ou à l'aide de mes conseils, et que 
L’Intermédiaire ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences de leur utilisation. 
 
Les obligations et engagements décrits aux termes des présentes porteront sur une durée de 36 mois, sauf stipulation 
contraire, à compter de la date de la signature de la présente. 
 
La présente est soumise aux règles de droit belge. Tout litige portant sur la teneur ou l'exécution de la présente sera 
exclusivement de la compétence des tribunaux de Liège. 
 
Je reconnais expressément que La Société subirait un préjudice en cas de non-respect des engagements souscrits aux 
termes de la présente et je m’engage par conséquent à indemniser La Société à hauteur du préjudice subi, le montant 
de cette pénalité ne pouvant toutefois pas être inférieur à 25.000€.  
 
Par ailleurs et conformément à la législation européenne RGPD en vigueur (Règlement général sur la protection des 
données), je consens à ce que l’Intermédiaire conserve mes données personnelles (Nom, prénom, entreprise, adresse 
postale et e-mail) et les utilise afin de me tenir informé(e) d’éventuelles autres opportunités de cession/reprise 
d’entreprise(s) dont il serait témoin ou acteur.  
 

Fait à ______________________ le _____/_____/_______ 

 

Signature 

 

 

 

 

 

 

 

Paraphe sur chaque page, y compris l’annexe 

 

 

 
 



 
 

  
 

 

 

 

Profil anonyme 

Dossier « LVM » 

 

Description 

Établissement de restauration situé en périphérie de Liège, aux abords de la nationale 3 et en direction de 

Bruxelles. 

Le bâtiment est à vendre, indépendamment des parts sociales de la société. 

Présence d’un vaste parking et de plusieurs terrasses. 

Atouts 

• Bonne localisation et excellente visibilité 

• Bonne notoriété de l’enseigne 

• Grande capacité d’accueil, en intérieur et en extérieur 

• Équipement disponible (friteuse, fours à pizza, chambre froide,…) 

• Possibilité d’organisation de moyens à grands évènements 

• Possibilités d’aménagements et/ou de réhabilitation du bâtiment 

Transaction 

Vente des parts sociales de la société + bâtiment 

Informations financières 

Chiffre d’affaires : >500k€ 

Contact 

Joachim Galand, Chargé de projets 

Tel : +32 485 344 120 

E-mail : j.galand@trans-mission.net 
 

mailto:j.galand@trans-mission.net

