
    VALOPTEC ASSOCIATION 

Madame la Présidente 

147 rue de Paris  

94227 Charenton le Pont  

Objet : Engagement personnel de confidentialité 
 

Chère Présidente, 

 

En ma qualité de membre du Conseil d’Administration de Valoptec Association et dans le cadre de l’exercice de 

mon mandat, j’ai ou j’aurai accès, de manière occasionnelle ou permanente, à des informations relatives 

notamment à Valoptec Association, à EssilorLuxottica et aux autres entités du groupe EssilorLuxottica, à la 

stratégie, l’organisation du groupe EssilorLuxottica, son marché, ses produits, à des informations de nature 

juridique, financière, commerciale, sociale, technique ou de toute autre nature, aux travaux présentés lors des 

Conseils d’Administration de Valoptec Association ou à l’occasion de leurs préparations  aux travaux des 

différentes commissions de Valoptec Association (ci-après les « Informations »), divulguées par oral, écrit, sur 

support électronique ou sous toute autre forme. 
 

Je déclare avoir été informé(e) que ces Informations ainsi que tous les débats et délibérations du Conseil 

d’Administration de Valoptec sont strictement confidentiels et ne doivent pas être révélés, sous quelque forme 

que ce soit, à toute personne non destinataire desdites Informations et non membre du Conseil d’Administration 

de Valoptec Association. 
  
En conséquence, je m’engage par la présente, à l’égard de ces Informations, ainsi que des débats et délibérations 

du Conseil d’Administration de Valoptec à: 
 

- Conserver la confidentialité la plus stricte en toute circonstance ; 
 

- Ne pas les communiquer ou les divulguer, directement ou indirectement, à des tiers quels qu’ils soient, internes 

ou externes à Valoptec Association et au Groupe Essilor, sans autorisation écrite et préalable du  Président de 

Valoptec Association; 

 

-  Ne pas les utiliser, directement ou indirectement, à des fins personnelles ou au profit de toute autre personne ou 

entité. 
 

Je reconnais que le non respect des engagements ci-dessus pourrait causer un grave préjudice à Valoptec 

Association de nature à engager ma responsabilité personnelle et être une cause, d’exclusion immédiate de 

Valoptec Association et de son Conseil d’Administration par voie de conséquence ou, de révocation de mon 

mandat d’administrateur de Valoptec Association. 
  
En outre, en cas de préjudice dûment prouvé causé au Groupe EssilorLuxottica, il reviendra à EssilorLuxottica de 

décider de la suite qu’elle entendra donner à la violation de mes engagements susvisés, dans le cadre des 

obligations résultant de mon contrat de travail.  
 

Le présent engagement sera valable pendant toute la durée de mon mandat d’administrateur de Valoptec 

Association et de son renouvellement le cas échéant, ainsi qu’après son expiration pendant une durée de trois (3) 

ans.   
  
Je vous prie d’agréer, Chère Présidente, l’assurance de ma sincère considération. 

 

Fait à  .........................................  le ………………………. 

En deux exemplaires originaux 

 

 

NOM [en capitales] :  ..............................                          Prénom : …………………… 

  

 

 ______________________ 

 Signature 

 


