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Accord de confidentialité 

 
Le soussigné a conscience que la relation entre Ringhals AB (RAB) et un individu (salarié, fournisseur, 

consultant, stagiaire ou visiteur) se fonde sur la loyauté et la confiance mutuelle. Le soussigné peut être 

en contact ou avoir connaissance d´informations exclusives (eng.internal), d´informations limitées (eng. 

restricted), secrètes (eng. Secret) ou qualifiées secrètes (eng. top secret) (collectivement désignées par 

le terme informations) de nature technique, commerciale ou autre que RAB souhaite protéger dans le 

cadre de sa responsabilité envers la société au sens large, les partenaires commerciaux, les actionnaires 

ou les individus.  

 

Ces informations comprennent l'ensemble des informations, qu'elles soient sous forme écrite ou 

verbale, électronique ou papier, sauf si elles étaient déjà largement diffusées lorsque le soussigné les a 

apprises de RAB ou ont été largement diffusées par la suite, indépendamment de la situation du 

signataire. Font exception à cette confidentialité les informations que le signataire est obligé de 

divulguer conformément à la législation applicable ou une décision prise par une autorité publique.  

 

En signant le présent accord de confidentialité, je m'engage à ne pas divulguer ni transmettre de 

quelque manière que ce soit des informations dont j'ai eu connaissance durant ou après ma mission au 

sein de RAB. Je m'engage également à ne pas divulguer de telles informations à une autre personne 

faisant partie de RAB ni à un partenaire non autorisé à connaître de telles informations et qui en a 

besoin pour réaliser sa mission au sein de RAB. En outre, je m'engage à agir en conséquence et à suivre 

les instructions de RAB dans le but de protéger et préserver de telles informations de manière sécurisée 

afin d'empêcher des personnes non autorisées d'en prendre connaissance.  

 

À la demande de RAB ou au terme de ma mission ou de ma relation avec RAB, je m'engage à remettre 

immédiatement tous les documents et autres supports (y compris électroniques) d'information qui ne 

sont pas de nature manifestement publique, ainsi qu'à effacer toutes les copies électroniques de telles 

informations.  

 

J´ai conscience que toute infraction au présent accord de confidentialité peut m´exposer à des sanctions 

pénales et/ou demandes.  

d´indemnisation conformément à la loi (2018 :558) secrets d´entreprise et /ou la loi sur la protection 

des valeurs mobilières (2018 :585) 

 

J'ai compris le présent accord de confidentialité et j'accepte de me conformer aux conditions qui y sont 

mentionnées.  

 

Le ___________________________ 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Signature      Numéro de sécurité sociale 

 

___________________________________ 
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