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CLAUSES DE CONFIDENTIALITE, SECRET PROFESSIONNEL 
ET INTERDICTION DE FAIRE CONCURRENCE – EXEMPLE 

 
 
 

Préambule 
 
Monsieur xxxxx, Rue Centrale 1, 1234 La Ville, est astreint à une obligation absolue 
de discrétion par rapport aux informations et procédés dont il a connaissance dans 
l’exercice de son activité auprès de l’Entreprise X. Il s’interdit en outre de faire 
concurrence auprès de ses clients ou de ses prospects. 
 
Engagement personnel 
 
Le soussigné s’engage à garder le secret vis-à-vis de tiers sur toutes les affaires, 
procédés et outils dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions/-de son 
mandat, ceci au niveau mondial (quel que soit le pays). Cette obligation s’applique 
de même au cours des 24 mois qui suivent la fin de son contrat de travail dans 
l’Entreprise X. 
 
Les affaires et les procédés couvrent les informations sur les clients de l’Entreprise 
X., ainsi que la connaissance des méthodes et outils de travail développés et 
exploités par l’Entreprise X. La propriété intellectuelle des méthodes et outils de 
travail reste celle de l’Entreprise X. 
 
Toute violation de cette obligation entraîne la fin immédiate du contrat de travail et 
l’acquittement par le/la soussigné/-e d’une peine conventionnelle de : 

 

CHF 100'000.- (cent-mille francs suisses) 

 
à titre de dédommagement. 
 
L’Entreprise X. se réserve en outre le droit d’intenter une action en justice pour 
obtenir le paiement de dommages-intérêts qui dépasseraient le montant de la peine 
conventionnelle. L’Entreprise X. se réserve également le droit d’engager des 
poursuites pénales. 
 
Le for juridique est à Lausanne. 
 
Le soussigné déclare avoir pris connaissance de ce qui précède et s’engage par sa 
signature à respecter la « clause de confidentialité, secret professionnel et 
interdiction de faire concurrence ». 
 
 
Lieu : Lausanne Date : 1er novembre 2010 
 
Nom : M. xxxxx Signature : 


