
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE

ET DE VALIDITE

Je soussigné, ……………………………………………………………………….., membre de Defense Angels,
accepte les clauses de confidentialité suivantes, concernant les dossiers qui me seront présentés et/ou que je serai
amené à instruire avant investissement et/ou à accompagner après investissement.

J’aurai ainsi nécessairement accès à des informations relatives à de la Propriété Industrielle et à des informations
commerciales et techniques, dont la divulgation serait de nature à porter préjudice aux projets ou aux sociétés
concernées.

En conséquence, je m’engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le caractère confidentiel de
l’ensemble des informations auxquelles j’aurai accès dans le cadre des présentations qui me seront faites, des
instructions des dossiers, ou de l’accompagnement des sociétés, à ne pas révéler, exploiter, publier ou transmettre à
un tiers, directement ou indirectement, par tout moyen oral, écrit, numérique, tout ou partie de ces informations, sans
le consentement préalable du porteur du projet d’entreprise, sous quelque forme que ce soit, ou pour quelque motif
et à quelque moment que ce soit, à maintenir à tout moment sous ma garde et sous mon contrôle toutes les
informations qui m’auront été communiquées ou révélées, afin de les protéger contre toute divulgation non autorisée
par les sociétés concernées et/ou par Defense Angels.

Je m’engage par ailleurs à informer dès que possible, le Président de Defense Angels ou son Conseil d’Administration,
de tout risque de conflit d’intérêt pouvant survenir entre mes activités privées ou professionnelles et ma participation
aux instructions ou aux accompagnements des sociétés.

L’obligation de secret et de discrétion à laquelle je suis tenu prendra effet à compter de la date de signature de la
présente, perdurera pendant la période où je resterai membre de Defense Angels, et prendra fin à l’expiration
d’un délai de deux ans à compter de la date où je ne serai plus membre de Defense Angels, ceci, sauf
dérogation expresse du porteur du projet d’entreprise ou du Président de Defense Angels.

J’ai pleine conscience et j'accepte que les informations fournies ont été établies par les entrepreneurs eux-mêmes,
sous leur propre responsabilité, et que je ne bénéficie d'aucune garantie de validité ni de véracité de ces informations
de la part de Defense Angels ni des organismes qui lui apportent leur soutien.

Les dossiers d’instruction, établis par les Business Angels instructeurs, ne prétendent pas contenir toutes les
informations nécessaires à la prise de décision d'investissement. Il m’appartient, sous ma seule et entière
responsabilité, d’effectuer ma propre évaluation des projets proposés ainsi que des hypothèses, affirmations, opinions
et conclusions formulées dans les dossiers d’instruction, puis de prendre ma décision d’investir ou non dans les
différents dossiers proposés.

Fait à PARIS, le :

(signature précédée de la mention « lu et approuvé »)
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