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Modèle 
 

Convention pour l’évaluation de l’agence  
 
entre 
 
((client)) 
((adresse)) 
 
et 
 
((agence)) 
((adresse)) 
 
 
Préambule 
[AGENCE] remercie de l’invitation à présenter des prestations relatives à [LA CAMPAGNE] ou [LES SERVICES]. 
Afin de protéger les informations confidentielles (telles que définies ci-dessous) que chaque partie met à la 
disposition de l’autre dans le cadre du processus d’évaluation de l’agence, et pour préserver l’équité dans le 
cadre du processus d’évaluation, les parties conviennent ce qui suit :  
 
1. Informations confidentielles 
(a) « Informations confidentielles » signifient, dans ce contexte : 

I. Lorsque le [CLIENT] est propriétaire (tel que défini en (b) ci-dessous) : détails relatifs à l'ensemble des 
opérations commerciales, processus et plans, secrets commerciaux, informations sur les produits et prix sous 
quelque forme que ce soit qui sont fournis ou divulgués d’une autre manière par ou pour le compte du [CLIENT] 
à l’[AGENCE] ou de ses représentants dans le contexte de l’évaluation de l’agence (que ce soit avant, pendant 
ou après l’évaluation de l’agence) ; 

II. Lorsque l’[AGENCE] est le propriétaire: toutes les œuvres créées par ou au nom de l’[AGENCE] (qu’elles aient 
existé ou non avant l’évaluation de l’agence) qui sont protégées par des droits d’auteur, et tous les autres 
résultats de travail (conceptions, matériaux, informations, concepts et idées de toute sorte et sous toute forme 
que ce soit) fournis par ou au nom de l’[AGENCE] au [CLIENT] ou à ses représentants dans le contexte de 
l’évaluation de l’agence ou publiés d’une autre manière (que ce soit avant, pendant ou après l’évaluation de 
l’agence). 
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Les « informations confidentielles » ne peuvent être revendiquées comme telles et sont donc accessibles à 
toute autre utilisation lorsque : 

III. elles sont connues publiquement ou le deviennent plus tard, sauf à titre de conséquence directe ou indirecte 
de la divulgation des informations en violation de la présente convention ;  

IV. le destinataire (tel que défini en (b) ci-dessous) peut apporter la preuve qu’il a reçu les informations 
légalement, d’une source qui n’est pas liée au propriétaire et n’est soumise à aucune obligation de 
confidentialité ;  

V. le destinataire peut apporter la preuve que les informations étaient connues de lui avant l’entrée en vigueur 
de la présente convention sans autre obligation de confidentialité. 

 (b) Est considéré comme « propriétaire » quiconque ([CLIENT] ou [AGENCE]) divulgue ou fournit d’une autre 
manière ses informations confidentielles à l’autre partie (« destinataire ») ou à ses représentants. 

(c) Le destinataire s’abstiendra, de quelque manière que ce soit, de copier, consigner par écrit (ou autrement), 
utiliser ou mettre en valeur les informations confidentielles du propriétaire, à moins que cela ne soit obligatoire 
pour l’exécution de l’évaluation de l’agence. 

(d) Le destinataire s’assure que les informations confidentielles du propriétaire sont traitées de façon sûre et 
confidentielle et qu’elles ne sont pas divulguées ou mises d’une autre manière à la disposition de toute 
personne autre que celles qui doivent y avoir accès afin d’exercer leurs fonctions dans le processus de sélection 
d’agence. 

2. Propriété et droits d’utilisation d’informations confidentielles  
a) Toutes les informations confidentielles d’une partie en vertu du chiffre 1 demeurent la propriété de la partie 
respective.  

Aucune des parties n’octroie à l’autre partie de quelconques droits d’utilisation d’informations confidentielles 
conformément au chiffre 1 allant au-delà du but de l’évaluation de l’agence. 

3. Généralités 
(a) En cas de doutes légitimes sur le respect de la présente convention, le destinataire doit fournir, à la 
demande du propriétaire, toutes les informations qui sont raisonnablement nécessaires afin de constater que 
les informations confidentielles du propriétaire n’ont pas été utilisées ou transmises. 

(b) Les modifications de la présente convention doivent être apportées par écrit et être dûment signées par les 
deux parties. 
 
(c) Si une disposition de la présente convention est ou devient entièrement ou partiellement invalide, les 
dispositions restantes de la présente convention restent en vigueur. La disposition invalide sera remplacée, 
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conformément à la finalité de l’objet de la présente convention, par une disposition qui, dans le cadre de ce qui 
est légalement autorisé, se rapproche le plus possible de la disposition invalide dans son effet économique. Il 
en va de même pour d’éventuelles lacunes de réglementation involontaires. 

(d) La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Si des informations confidentielles ont été 
mises à la disposition du [CLIENT] par l’[AGENCE] avant même la signature, la présente convention s’applique 
également à ces informations confidentielles. Elle est valable pendant deux ans au-delà de la collaboration des 
parties et de la fin de toutes les relations contractuelles et commerciales entre les parties. 

La présente convention est soumise au droit matériel suisse. Le for exclusif est [Localité]. 
Meilleures salutations 
 

(AGENCE) (POSTE) (CLIENT) (POSTE)  

Pour et au nom de [AGENCE]  Pour et au nom de [CLIENT]. 

___________________________ ___________________________ 

(POSTE)  (POSTE) 
 
Date : ____________________ Date : ____________________ 


