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ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES ET GERMANOPHONE DE BELGIQUE
L’avocat conseille.  L’avocat concilie.  L’avocat défend.
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Permettre au client de mieux prévoir le coût de l’intervention de l’avocat : 
le geste et la méthode





Au cours de ces dernières années, la commission honoraires de l’O.B.F.G. s’est penchée sur plusieurs questions essentielles, qu’il s’agisse de l’information à fournir aux clients en matière d’honoraires Ceci a abouti au règlement du 27 novembre 2004 de l’O.B.F.G. relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et de débours., de la récupération des frais et honoraires impayés Ceci a abouti au règlement du 13 février 2006 de l’O.B.F.G. relatif au contentieux des honoraires., de la répétibilité des honoraires Cf. la loi du 21 avril 2007 et l’Arrêté Royal du 26 octobre 2007., des clauses et conditions générales à convenir dans les rapports avec les clients, de l’uniformisation des avis sur honoraires et des sentences arbitrales rendus au sein des différents barreaux… 

Plus récemment, les avocats ont pris conscience des critiques formulées par certains clients et certains représentants des justiciables (ligue des familles, Test-Achats, institut des juristes d’entreprise, …) en matière de prévisibilité des honoraires.

La commission est d’avis que l’avocat doit s’efforcer, dans la mesure du possible, de fournir au client une estimation, même approximative, des honoraires, frais et débours susceptibles de résulter de la réalisation de ses prestations. Nous devons faire un geste pour assurer une meilleure transparence et donner une information de qualité au client.

Rendre les honoraires prévisibles ne peut conduire à exiger de l’avocat qu’il évalue et annonce d’emblée à son client, pour chaque dossier, le montant des honoraires qu’il lui portera en compte. Il s’agit de rencontrer l’inquiétude du client et de réduire la marge d’incertitude par la mise en œuvre de différentes méthodes expliquées dans la note qui suit. Plusieurs modèles et outils à destination des avocats et des clients ont été préparés par la commission et sont joints à la présente communication. C’est en quelque sorte une proposition de méthode.

Ce travail s’inspire du livret vert des honoraires du barreau de Bruxelles publié en 2004 dans le cadre du chantier de légitime confiance, initié par le bâtonnier Jean Cruyplants. Cette contribution lui est dédiée en affectueux hommage.

La commission honoraires qui est à l’origine de ce chantier était composée de : 
Mes D. Bertens, Y. Bertrand, J-P Buyle, Y. De Grox, J-F. Dizier, Ph. Galand, A. Grondal, Ph. Hansoul, J-L. Joris, P. Kerkhofs, A. Lesceux, B. Mairiaux, S. Moor, A. Renette, P. Sculier, C. Sterchele, D. Torbeyns, F. Vandenbossche.
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INFORMER LE CLIENT DU MODE DE CALCUL DES HONORAIRES ET DES FRAIS

L’avocat doit informer le client des conditions financières de son intervention.

Cette obligation est consacrée en jurisprudence Cf. not. Anvers, 30 mars 1998, R.W. 1998-1999, p.369 ; Anvers 24 janvier 2005, P§B, R.D.J.P., 2005, p.126 ; Cass. F. 18 juillet 2000 D.J., 2002, p.854. et fait partie des devoirs de l’avocat.

Aux termes du règlement de l’O.B.F.G. du 27 novembre 2004 relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, de frais et débours Moniteur Belge, 6 janvier 2005., les avocats sont tenus d’informer leurs clients, avec diligence, de la méthode qu’ils utilisent pour calculer leurs frais et honoraires et de fournir toutes les informations utiles sur les modalités d’application de la méthode retenue.

L’adoption de ce règlement n’a pas constitué un élément neuf pour les avocats  qui pratiquaient déjà ce type d’information que ce soit dans le cadre d’une convention ou d’une lettre de mission prévoyant la portée de leur intervention et le mode de calcul des frais et honoraires.

D’autres ont accueilli le règlement avec scepticisme, pour s’en trouver finalement fort heureux, puisqu’ils ont ainsi été obligés de briser l’espèce de tabou qui existait encore trop souvent au moment de parler d’argent… et y ont finalement trouvé leur avantage.

Certains autres enfin éprouvent encore des difficultés quand il s’agit de fournir ce type d’information à leurs clients et de formuler correctement la méthode qu’ils entendent utiliser.

Il est pratiquement impossible d’établir des outils généraux et valables pour tous, tant les matières, la nature des dossiers, le genre de clientèle sont différents.

Les manières de calculer des honoraires sont nombreuses, variables, polymorphes… Il est communément admis aujourd’hui par la plupart, clients et avocats, que l’honoraire rémunère le temps de travail presté par l’avocat, et non plus le service rendu alors que l’honoraire devrait rémunérer non seulement le travail fourni mais aussi le service rendu.

Il appartient dont à chaque avocat, dans une démarche honnête et loyale, de choisir ou d’établir son outil en fonction de la nature du dossier, du type et de l’ampleur des prestations à prévoir, mais également en tenant compte de la situation du client.
	
PERMETTRE AU CLIENT DE MIEUX PREVOIR LE COÛT DE L’INTERVENTION DE L’AVOCAT

Le client a donc maintenant accès à l’information quant au mode de calcul des honoraires et frais de l’avocat auquel il accorde sa confiance. Il lui demande toutefois de plus en plus souvent une estimation globale de ce que lui coûtera l’intervention de l’avocat.


L’exercice est difficile et pratiquement impossible en certaines matières (procédures de divorce compliquées, régularisation de séjour en matière d’étrangers, négociations de contrats, etc…).

Il est plus aisé dans d’autres types de dossier (procédures simples de divorce, en droit des étrangers ou en droit de la jeunesse, en circulation routière, en matière de récupération, administrations provisoires, rédaction de certains actes ou contrats, etc…).

Une bonne technique de prévisibilité des honoraires, conjuguée à l’envoi régulier de demandes de provisions ou d’états intermédiaires de frais et honoraires, doit permettre d’éviter de trop grands écarts entre ce qui est annoncé ou peut être entrevu au départ, et ce qui est calculé ou demandé à la fin de l’intervention. Tant l’avocat que le client ont à y gagner, l’avocat pour ne pas avoir à subir un coût d’intervention qui lui paraîtra alors exagéré.

Il s’agit d’une démarche dynamique qui doit s’inscrire dans une volonté de transparence, d’échanges et de communication avec le client.

Elle s’inscrit également dans la volonté des autorités ordinales de répondre aux critiques les plus souvent entendues et aux demandes qui sont formulées à cet égard par les clients, personnes physiques ou morales, par les associations de consommateurs ainsi que par les acteurs de la vie politique, économique et sociale de notre pays et de notre région.


CHOISIR LA METHODE D’EVALUATION DES HONORAIRES LA PLUS ADEQUATE

Dans chaque dossier, l’avocat choisit la méthode d’évaluation de ses honoraires qui lui paraît la plus adéquate et la mieux adaptée.

Ces méthodes sont variées et multiples : 

	tarif horaire 
	forfait

enveloppe ou paliers
valeur de l’affaire
success fee
ristourne


tarif horaire

Le tarif horaire est en général fixé en fonction de la nature et de l’importance des affaires à traiter, en fonction du type de clientèle, en fonction de la compétence, de l’ancienneté et de la spécialité de l’avocat.

Il peut être fixé également en fonction de la difficulté du problème rencontré, de sa nouveauté ou au contraire en fonction du caractère répétitif de celui-ci, voire encore en fonction du temps estimé des prestations ou de l’urgence avec laquelle l’avocat doit intervenir.

Ce tarif horaire peut représenter une moyenne des tarifs horaires des différents avocats qui seraient appelés à s’occuper de l’affaire (seniors, collaborateurs, stagiaires, …) avec ou sans possibilité de réajustement en cours d’affaire, par exemple de 10% vers le haut ou vers le bas. Il peut aussi être différencié selon chaque avocat qui intervient dans le dossier (senior, collaborateur, stagiaire).

L’annonce du tarif horaire peut s’accompagner d’une estimation ou d’une évaluation forfaitaire (indicative ou non) en fonction des types de procédure à mettre en œuvre, ou en fonction de la nature des prestations à effectuer.

L’annonce du tarif horaire peut également s’accompagner de la fixation de minima ou de maxima, avec indication de ce qu’ils recouvrent, avec ou sans réserve en fonction des incidents de parcours.

Pour respecter l’article 5 du règlement du 27 novembre 2004, des états de frais et honoraires intermédiaires sont adressés au client, soit mensuellement, soit trimestriellement. Ils permettent au client de se faire une idée plus précise du travail effectué et du prix demandé.


forfait

Le choix d’appliquer des forfaits d’honoraires et la fixation de ceux-ci se fondent sur l’expérience de l’avocat, son analyse rétrospective d’une série de dossiers et le côté répétitif ou la possibilité de bien déterminer les démarches à accomplir.

Le recours au forfait est possible et convient dans le cas de procédures simples de divorce, dans certaines procédures habituelles en droit des étrangers, certaines procédures administratives ou dans les procédures pénales non complexes, dans les cas d’administrations provisoires, dans certaines procédures relatives à la circulation routière, dans les procédures simples de récupération, la préparation de certains actes juridiques, contrats ou consultations, voire même dans certaines procédures d’appels d’offres, etc…

L’avocat peut proposer à son client un honoraire forfaitaire pour couvrir son intervention globale ; l’honoraire forfaitaire peut aussi être prévu de manière différenciée en fonction des prestations à prévoir.

L’honoraire forfaitaire peut être proposé par l’avocat en s’inspirant par exemple du système de points prévus lors des interventions dans le cadre du BAJ en fonction des devoirs prestés. Le montant relatif à chaque point peut être adapté en fonction de la nature et de l’importance de l’affaire, de la compétence ou l’ancienneté de l’avocat, de la situation du client, de l’urgence ou tout autre critère d’adaptation.

L’application de l’honoraire forfaitaire s’accompagne ou non de réserves en cas de complication ou d’éléments imprévus.


enveloppes ou paliers

Le choix de travailler par enveloppes, paliers ou blocs d’heures s’apparente un peu à la méthode forfaitaire, mais s’en différencie toutefois dans la mesure où les paliers ou blocs d’heures sont déterminés en fonction de l’objectif poursuivi par le client et qui est bien souvent un objectif immédiat.

Cette méthode couvre un certain nombre de prestations qui seront accomplies en fonction de cet objectif sans s’occuper de l’évolution ultérieure du dossier qui n’intéresse parfois pas directement le client surtout lorsqu’une telle évolution reste incertaine et aléatoire.

L’utilisation de la méthode par enveloppes ou par paliers dépend bien entendu de la nature du dossier, de la clientèle habituelle de l’avocat et de sa capacité à accepter ce type de démarche.

Elle peut ainsi être utilisée en matière pénale lorsque la première préoccupation du client qui vient de se voir décerné un mandat d’arrêt est de pouvoir le plus rapidement possible être fixé sur ses chances d’être libéré. Le premier palier proposé par l’avocat peut ainsi recouvrir les premières démarches nécessaires afin d’obtenir la libération jusqu’à la première chambre du conseil par exemple.

Dans d’autres matières comme en matière de bail, la première enveloppe peut recouvrir les premières mises en demeure et démarches, et s’étendre jusqu’à la comparution devant le Juge de paix.

La méthode peut être envisagée dans d’autres matières encore selon l’imagination et la volonté de chaque avocat.

Selon les avocats qui l’utilisent, cette méthode est bien accueillie par le client qui peut ainsi avoir une idée assez claire des objectifs poursuivis, de ce qu’il peut attendre et de ce que recouvrent les honoraires.

Cette méthode permet également à l’avocat et à son client de procéder, après chaque palier ou bloc d’heures, à une nouvelle analyse de la situation et d’opérer des choix de défense en fonction de l’évolution espérée du dossier.


valeur de l’affaire

Pour les affaires évaluables en argent, l’honoraire peut être déterminé soit dès le départ, soit à l’issue du litige, en considération des résultats obtenus et fait alors référence à titre indicatif à des pourcentages établis par tranche.

Le barème qui avait été proposé le 24 juin 1991 par l’Ordre national et qui a été abrogé depuis pour se conformer aux règles de la libre concurrence prévoyait à l’époque les tranches et pourcentages suivants : 

- de 0 € à 6.200 €  	15%
- de 6.200 € à 50.000 €	10%
- de 50.000 € à 125.000 €	8%
- de 125.000 € à 250.000 €	6%
- pour la tranche au dessus de 250.000 €	4%

Les pourcentages sont calculés sur le montant principal et les intérêts de la demande, et s’il y a plusieurs demandes, les pourcentages sont calculés sur leur montant global.

Il est aussi tenu compte d’une série de facteurs pouvant justifier une diminution ou une majoration des honoraires.

Ainsi, les honoraires peuvent être réduits, par exemple de moitié, pour la partie de la créance non contestée, ou qui serait recouvrée avant toute procédure ou encore pour la partie de la créance qui ne pourrait être récupérée ; ils peuvent par contre être majorés en fonction de l’acuité de la contestation éventuelle, de l’urgence de l’intervention ou des mesures conservatoires à prendre, etc …

Le pacte de quota litis restant interdit, il faut toutefois prévoir un honoraire minimum, par exemple forfaitaire, ou variable selon un taux horaire minimum, en cas d’absence de résultat ou en cas de résultat n’atteignant pas les espérances fixées Il a ainsi été jugé que « la convention d’honoraires conclue entre un avocat et son client, qui prévoit, en cas de gain du procès, des honoraires équivalents à 10% de l’enjeu du litige, soit en l’occurrence + ou – 30.000 € et en cas de perte, un forfait de 6.250 €, ne peut être assimilée à un pacte de quota litis prohibé » (Liège, 14 février 2006, JLMB, 2006, p.829)..


	honoraire complémentaire de résultat (success fee) et ristourne d’honoraires


L’application d’un honoraire complémentaire de résultat ne s’applique pas comme méthode à part entière, mais peut s’ajouter à l’application d’une autre méthode de calcul des honoraires.

Il convient de prévoir une autre méthode de calculs des honoraires pour le cas où le résultat escompté ne serait pas obtenu.

Le mode de calcul de l’honoraire de résultat (forfait ou pourcentage) et l’assiette sur laquelle il serait calculé, sont quant à eux annoncés et déterminés au mieux dès le début du dossier afin de ne pas surprendre les prévisions du client « L’avocat qui adresse à un client des états périodiques d’honoraires en appliquant la méthode de la rémunération horaire ne peut, en l’absence de convention, réclamer des honoraires complémentaires calculés en fonction de la valeur du litige et sur la base du gain obtenu. Si l’usage a consacré que des états provisionnels intermédiaires calculés sur la base d’une rémunération horaire pouvant être suivi, au moment où l’affaire se termine, d’un état dit de résultat, encore faut-il que le « success fee » ait été précisé par l’avocat au client, au départ des relations » (Civ. Bruxelles, 3 septembre 1999, JLMB, 2001, p.438)..

Si le client l’accepte, cet honoraire complémentaire peut aussi être négocié en cours ou à l’issue du dossier en fonction du résultat obtenu.

En matière d’évaluation de dommages corporels par exemple, il est ainsi permis de prévoir un honoraire de résultat représentant un pourcentage de l’indemnité obtenue. Il convient toutefois d’être prudent et si l’honoraire de résultat complète les honoraires calculés selon une autre méthode, il faudra veiller au respect scrupuleux du critère de juste modération ; l’honoraire de résultat porterait ainsi par exemple sur le montant de l’indemnité obtenue en surplus du montant non contesté par la partie adverse.

De même, en matière de liquidation et partage après divorce ou séparation, l’honoraire de résultat peut être prévu ; il conviendra que l’avocat informe parfaitement son client sur la manière dont cet honoraire de résultat sera alors calculé.

Des réductions d’honoraires peuvent également aussi être pratiquées et prévues, soit d’office, soit à la demande du client.

Elles peuvent être accordées en fonction de la situation du client, du résultat intervenu, des relations particulières existant entre l’avocat et son client ou du nombre de dossiers confiés au cabinet, etc …

Encore une fois, il est prudent de prévoir alors par écrit les conditions dans lesquelles de telles réductions seront accordées et la manière dont elles seront calculées.


PREVISIBILITE ET TRANSPARENCE

Dans l’absolu, on peut distinguer les méthodes qui assurent une bonne prévisibilité ou celles qui assurent une bonne lecture et la clarté de la facturation.

Les méthodes de forfait complet, de devis, de forfait par phases ou par modules, par séquence ou par hypothèse, ainsi que la méthode de l’honoraire au résultat assurent la meilleure prévisibilité. Ce sont elles qui emportent aussi le plus de risques pour l’avocat s’il s’est trompé dans ses propres prévisions notamment quant à l’ampleur du travail presté.

Assurent également une bonne prévisibilité par séquence, les méthodes par enveloppes, paliers ou blocs ; elles permettent d’éviter les dérapages et de faire des choix selon l’évolution du dossier.

Enfin, la méthode du tarif-horaire, avec communication de relevés et/ou d’états intermédiaires, permet une lisibilité suffisante et une bonne compréhension de l’état et de la méthode de calcul employée.

Cette méthode ne permet cependant pas une prévisibilité suffisante si elle ne s’accompagne pas d’une estimation globale, même si elle est provisoire ou relative (par exemple par étapes ou sur des périodes données) et surtout si l’avocat ne prend pas garde à adresser à intervalles réguliers, des états intermédiaires de frais et honoraires.

Les simples demandes de paiement de provisions, même si elles sont adressées à intervalles réguliers, ne permettent pas d’assurer une prévisibilité suffisante ; il convient à tout le moins qu’elles soient accompagnées de l’envoi d’un relevé détaillé des prestations déjà effectuées et de celles à prévoir.


OUTILS ET MODELES

1.
Les outils et modèles proposés ci-après ne lient bien évidemment pas l’avocat et si des montants ou des chiffres figurent dans ces documents, ils ne sont bien entendu renseignés qu’à titre indicatif ou à titre d’exemple.

Il en existe d’autres et il appartient à chacun de s’adapter en fonction du type de clientèle qui fait appel à lui, de la nature et du type de dossiers qui lui sont confiés.

Il est possible à chacun de déterminer différents modes de calcul de ses honoraires en tenant compte d’abord du coût de fonctionnement de son propre cabinet et en déterminant ensuite et en fonction de son expérience passée, la masse de travail prévisible, les fourchettes d’heures ou d’unités, ou les enveloppes ou paliers à proposer au client, le tout dans le but d’éviter de trop grands écarts entre ce qui peut être prévu au départ et ce qui est réclamé en fin d’intervention.

Différents outils ont été élaborés et sont disponibles, en vue de permettre à chacun de calculer le coût de fonctionnement de son propre cabinet d’avocats et de calculer le prix de revient de son propre temps de travail. Il n’est pas inutile de garder ces ouvrages à portée de mains et de consacrer un peu de son temps à un tel exercice Rapport du congrès de l’O.B.F.G. du 22 mars 2007, « Etre avocat demain, à quel prix ? », Ed. Anthemis, 2007, et rapport de la commission professionnelle et sociale de l’Ordre français des avocats de Bruxelles « Coût du cabinet »..

L’analyse de ses résultats permettra à l’avocat d’adapter les modes de calcul des honoraires qu’il propose à ses clients et d’éviter de travailler à perte, ce qui, faut-il le rappeler, fausse le jeu de la concurrence et est contraire aux dispositions légales en ma matière.

Il existe par ailleurs une abondante documentation en matière d’honoraires et chacun peut ainsi disposer des informations nécessaires Voir notamment les deux tomes de l’excellent dossier de documentation « L’honoraire de l’avocat au quotidien » établis par André Renette et Yves de Marneffe, Barreau de Liège, juin 2005 ; voir aussi B.Beignier, B. Blanchard et J. Villacèque, « Droit et déontologie de la profession d’avocat », PUF Droit, Paris 2004, P. 265 et s. ; « Le point sur le calcul des honoraires » Forum n°144, mai 2008, Barreau de Bruxelles..


2.
Pour permettre au client d’être informé, autant que faire se peut, sur la charge globale que représentera pour lui l’intervention de son avocat, l’avocat procédera sous les réserves d’usage, sinon à une évaluation globale, à tout le moins à des évaluations régulières du coût relatif de son intervention.

Une estimation globale d’honoraires ne peut avoir lieu et être communiquée qu’après un examen suffisant du dossier. Il est difficile sinon impossible de procéder à une telle estimation lors d’un premier entretien, même s’il est déjà  possible de faire part au client de la façon dont, en général, les honoraires seront calculés.

A cet égard, il peut être utile tant pour l’avocat que pour le client, d’établir dès que possible, une sorte de lettre de mission reprenant un bref descriptif de la nature du dossier, des enjeux et des devoirs prévisibles, ce qui permettra sans doute une première projection, à tout le moins provisoire et relative, quant au coût de l’intervention de l’avocat.

Celle-ci peut se limiter dans un premier temps à une estimation du coût lié aux premiers frais à exposer et aux premiers devoirs à effectuer.

Des mises à niveaux seront indispensables en fonction de l’évolution du dossier, des interventions éventuelles de tiers, des contestations ou de problèmes rencontrés, des procédures, etc…

Le fait d’établir et d’adresser régulièrement des états de frais et honoraires intermédiaires est sans doute l’instrument le plus utile afin de permettre au client une bonne prévisibilité des honoraires en fonction de l’évolution du dossier.


3.
L’usage de l’écrit pour porter à la connaissance du client la méthode choisie pour le calcul des honoraires reste pour l’avocat le moyen le plus efficace et le plus utile afin de se réserver la preuve de l’information qu’il aura ainsi donnée au client.

L’utilisation d’un vocabulaire clair et précis est également souhaitable de telle sorte que le client ne puisse se méprendre sur la portée du document qui lui est envoyé et des termes utilisés. Ainsi par exemple, l’avocat qui fait appel à des provisions veillera à ce qu’il ne puisse être confondu avec un état intermédiaire d’honoraires.

L’article 3.1. du règlement relatif à l’information à fournir par l’avocat à ses clients en matière d’honoraires, frais et débours, prévoit que « L’avocat attire notamment l’attention du client sur les éléments qui peuvent avoir une influence sur la hauteur des honoraires, par exemple : l’urgence du dossier, la complexité de la question soumise, l’importance de la cause, la nature des devoirs à accomplir, les chances de récupération des montants demandés, l’argumentation et le dossier de la partie adverse ».

Enfin, il est bon de rappeler que quelle que soit la méthode choisie par l’avocat pour le calcul de ses honoraires, l’avocat reste tenu au principe de juste modération consacré par l’article 446 ter du Code judiciaire, en fonction de la nature du travail de l’avocat, de l’importance de la cause, du résultat obtenu, de la capacité financière du client et de la notoriété de l’avocat Voir notamment J. Bigwood, la détermination des honoraires de l’avocat, Journal des tribunaux, 1999, p.459..

Si chacun reste responsable de ses choix quant au mode de calcul de ses honoraires, et quant à la prévisibilité  qu’il peut assurer à son client quant au coût de son intervention, chacun reste toutefois libre de ces mêmes choix.

Et s’il convient d’informer le client sur le mode de calcul de ses frais et honoraires, et de permettre autant que faire se peut une bonne prévisibilité, il faut en même temps éviter de corseter l’intervention de l’avocat dans des limites qui porteraient alors atteinte à une telle liberté mais surtout à la qualité de cette intervention.



TAUX HORAIRE AVEC AJUSTEMENT ET ESTIMATION DU MONTANT TOTAL (EN TOUTES MATIERES)

Madame, Monsieur,

Le présent courrier a pour objet de vous informer du mode de calcul des honoraires et frais relatifs à mon intervention.

Lesdits honoraires comprendront également les prestations qui seront éventuellement effectuées par un avocat collaborateur auquel je m’autorise à faire appel sans devoir solliciter votre approbation préalable.


Base de calcul des honoraires

Il faut distinguer les honoraires qui rémunèrent les prestations de l’avocat, des frais de bureau d’une part et des débours inhérents au traitement des dossiers d’autre part.

	Honoraires


Option 1

	Montant horaire de base


Mes prestations seront facturées au montant horaire de base de …… €.

Les prestations éventuelles accomplies par un collaborateur seront facturées au montant horaire de base de …… €.

Les montants précités seront périodiquement actualisés, compte tenu de l’évolution des coûts. En cas d’actualisation, vous serez tenu informé de cette adaptation du montant horaire de base.

	Ajustement éventuel du montant horaire de base


Le montant horaire de base peut être ajusté à la hausse et à la baisse en fonction de critères tels que l’importance de l’affaire, l’urgence du dossier et l’expérience de l’avocat dans la matière traitée, moyennant l’application d’un coefficient correcteur maximum de … %.

Option 2

Les honoraires qui vous seront portés en charge seront estimés sur base d’un taux horaire de base de …… € pour mes prestations et de …… € pour celles de mon collaborateur.

Toutefois, ce taux est essentiellement indicatif. Je me réserve en effet de m’écarter de l’application stricte de ce taux afin de majorer le montant d’honoraires résultant de son application par exemple en cas d’obtention d’un résultat meilleur que ce que vous pouvez légitimement espérer.

Je me réserve également de diminuer le montant d’honoraires si par exemple l’application stricte du taux conduisait à un montant d’honoraires disproportionné par rapport à l’enjeu du litige.

Les deux hypothèses ici indiquées pour s’écarter de l’application stricte du taux horaires sont celles qui sont le plus souvent rencontrées, mais d’autres situations impliquant la même démarche peuvent se présenter.


	Frais


Option 1

Les honoraires incluent toujours les frais de bureau (dactylographie, fax, téléphone, copies, etc…), mais non les débours.

Option 2

Les frais vous seront portés en compte de la manière suivante : 

- ouverture et clôture du dossier : 		 €

- dactylographie et envoi de courriers ou fax ; et 
pages dactylographiées (par courrier ou page) : 		 €

- photocopies (à l’unité) :		 €

- frais de déplacement (au km) : 		 €

- courriers électroniques : 		 €


3.	Débours

Les débours exposés dans le cadre d’un dossier peuvent être les suivants, sans que cette liste ne soit limitative : droits de greffe, frais d’huissier, coûts administratifs de pièces d’état civil ou d’autres documents, honoraires d’un traducteur juré ou d’un expert-conseil, honoraires payés à un avocat extérieur au cabinet pour une prestation effectuée devant une juridiction hors arrondissement où le déplacement d’un avocat du cabinet ne paraît pas requise.

Les droits de greffe et les frais d’huissier (hors exécution) dans la présente instance peuvent être estimés à 	 €.



B.	Rythme de perception des honoraires	

Une demande de provision évaluée en fonction du coût prévisible des prestations correspondant aux premiers devoirs demandés vous sera adressée dès l’ouverture du dossier.  Ces prestations seront achevées après le paiement de la provision.  ￼Enla provision.  
En l’espèce, les premières prestations sollicitées paraissent requérir 		 heures de travail et les débours peuvent êtres estimés à 		 €.  Je me permets dès lors de vous demander le paiement d’une première provision de 	 €.

Des facturations trimestrielles seront établies.  Je vous indiquerai à cette occasion si le coût estimatif final risque d’être dépassé en raison de la survenance d’éléments nouveaux.  Si, à l’issue d’une période trimestrielle, la valeur des prestations ne dépasse pas la somme de 	 €, seul un relevé de compte vous sera alors adressé tandis que la facturation sera reportée à la fin de la période suivante.



Estimation des honoraires

Compte tenu des éléments dont je dispose à ce stade du litige, j’estime, sous toutes réserves, que des prestations de 	 à 	 heures seront nécessaires, soit un honoraire de minimum	 €.  Cette estimation est néanmoins purement indicative et sera ajustée en fonction des éléments imprévisibles à ce stade de la cause.



D.	Délais de paiement des honoraires

Les états d’honoraires sont payables conformément à la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.  Cette loi prévoit, notamment, que les factures doivent être payées dans un délai de 30 jours à partir de la réception de la facture et l’application d’office d’intérêts moratoires en cas de retard de paiement.


Je voudrais également attirer votre attention sur la portée de l’article 1022 du Code judiciaire.

Si vous obtenez gain de cause, l’indemnité de procédure qui pourra vous être attribuée par le tribunal en vertu de l’article 1022 du Code judiciaire n’établit par le montant des honoraires que vous devez payer mais constitue une intervention dans les frais et honoraires d’avocat qui est due par la partie succombante.  Cette indemnité, si elle est obtenue et effectivement perçue par moi, sera déduite du montant de vos honoraires.

Compte tenu de l’enjeu du litige que vous m’avez confié, le montant de base de l’indemnité de procédure s’élève à 	 €.  Son montant minimum est de 	 €.

Par ailleurs, si vous succombez dans la cause que vous m’avez confiée, vous pourrez être tenu de payer les mêmes montants à votre adversaire.


***

Veuillez …





TAUX MONETAIRE AVEC PREVISION OU TEMPS DE TRAVAIL ET RESERVES


Madame, Monsieur,

Je réserve suite à nos derniers échanges de courriers/récents entretiens téléphoniques.

Je vous confirme ainsi que nous pourrons vous représenter dans la procédure en cours devant le tribunal de 		 et déposer en votre nom et pour votre compte une requête en intervention.

Le travail raisonnablement prévisible se présente comme suit : 

- préparation et dépôt de la requête en intervention :	de        à        heures
- procédure (essentiellement examen des écritures déposées
par les autres intervenants et rédaction d’un mémoire en relique :	de        à       heures
- le cas échéant, audience de plaidoiries (préparation comprise) : 	de         à       heures

- total estimé :				de        à        heures


Le taux horaire habituellement appliqué par notre bureau pour ce genre de mission, et déjà retenu lors de précédentes intervenions, est de 		 € ; la charge des honoraires peut dès lors être raisonnablement estimée entre € 	 et	  €.

Ce montant couvre également les frais de bureau qui seront exposés, ainsi que les /à l’exception des frais de secrétariat.

Cette prévision, que nous avons faite sur la base de notre expérience dans des procédures similaires, ne tient pas compte d’éventuels incidents de procédure (par exemple les questions complémentaires qui pourraient être posées par le tribunal à propos des arguments développés par les parties et auxquels nous serions tenus de répondre en procédant à des devoirs complémentaires, etc …).

Nous avons tenu compte également du fait que …

Nous tenons à émettre une réserve sur le point suivant          De telles circonstances particulières pourraient également nous contraindre à effectuer des devoirs non visés dans l’estimation ci-dessus et pour lesquels des honoraires supplémentaires, au taux horaire de € 	 , vous seraient alors facturés.

Nous vous remercions de nous renvoyer la présente après l’avoir signée et datée, confirmant ainsi votre accord et nous permettant d’entamer notre mission dans les meilleurs délais.

Nous restons à votre disposition …

Veuillez …




TAUX HORAIRE ET HONORAIRE DE RESULTAT 


Madame, Monsieur,

Nous donnons suite à notre entretien téléphonique (Téléphonique, en mon cabinet ou au siège de votre société) du xxx.  Vous nous avez demandé de : détailler la prestation

Nous estimons que la défense de vos intérêts va requérir de la part de notre cabinet entre X et Y heures de travail.

Cette estimation est établie sur base des éléments en notre possession et est révisable selon les compléments d’information que vous pourriez nous faire parvenir, les éléments du dossier de l’adversaire ainsi que les devoirs requis pour faire face aux moyens de défense de celui-ci, lesquels ne sont pas connus.

En ce qui concerne notre méthode de taxation des honoraires, nos vous confirmons que les prestations vous seront portées en compte au taux horaire de X €.

	Variante : - 	Pour le titulaire du dossier, et l’intervention éventuelle de l’un ou plusieurs de mes collaborateurs vous seront quant à elles portées en compte au taux horaire de x € ;
	Variante : - 	S’agissant de taux pratiqué par mon cabinet pour toutes ses prestations ;


Les honoraires visés ci-dessus sont des honoraires de base :

En cas de succès et/ou gain du procès et/ou d’un résultat satisfaisant ou d’avantages importants et ce en fonction notamment de la nature de l’affaire et des intérêts en jeu, et du mandat délivré (résultat plus précis à détailler selon le cas), nous nous réservons de vous demander un honoraire de résultat qui sera fixé à :

	Variante : à une réévaluation de la base horaire qui sera portée à x € ;
	Variante : x % des montants récupérés ou économisés en principal et intérêts et accessoires de toute nature ;
	Variante : à un montant forfaitaire de x € ;
	Variante : les sommes payées au titre d’honoraires de base viendraient en déduction du montant de cet honoraire de résultat ;
	Variante : l’honoraire de résultat vient en sus de l’honoraire de base.



Quant aux frais, vous seront portés en compte 

	Variante les frais détaillés :


	un montant de x € pour ouverture et clôture du dossier ;
	x € la page dactylographiée de courrier à un seul destinataire ;
	x € la lettre multi destinataires ;

frais spécifiques de rédaction d’actes x € la page dactylographiée ;
frais de téléphone, télécopies, messageries électroniques : x % des frais de correspondances ;
les frais de déplacement vous seront facturés à x € du kilomètre où au prix coûtant pour les transports publics ;


	Variante : les frais forfaitaires (x cents/page)




Les détours tels que frais de déplacement de courrier rapide, d’huissier ou autres seront portés en compte séparément.  S’agissant des frais d’huissier, ils sont récupérables à charge de la partie adverse en cas de succès.

Afin de vous tenir informés du coût de notre intervention et d’éviter de prester à découvert, nous vous demanderons des provisions adéquates, tant au début de l’intervention qu’au fur et à mesure de celle-ci, et vous recevrez des états provisionnels ou intermédiaires réguliers avec un relevé de nos prestations.

Lorsque l’affaire sera terminée, nous établirons un état d’honoraires, frais et débours de clôture, selon la méthode retenue, comprenant la description des devoirs accomplis, le résultat obtenu, le montant des honoraires, des frais et débours ainsi que les provisions, les indemnités de procédure ou autres sommes perçues.

Vous trouverez en annexe un premier état provisionnel à valoir et nous vous remercions pour le prochain règlement de son montant au profit de notre compte xxxxxxxxxxx.

Nos conditions générales de prestations sont jointes à la présente.

Une part de l’état d’honoraires de la partie qui gagne le procès peut éventuellement être mis, par le jugement, à charge de la partie qui succombe dans les jugements civils (renvoi au modèle n° 1 in fine).

Dans le cas d’espèce, on peut évaluer à ce stade que le montant de base est de €, le minimum de x € et le maximum de x €.

Veuillez agréer, ….





FORFAIT EN CAS DE DOSSIER PORTANT SUR UNE AFFAIRE NON EVALUABLE EN ARGENT


Madame, Monsieur,


Vous m’avez confié le dossier sous rubrique, lequel a pour objet d’obtenir ………………… de faire échec à ………………… etc (compléter selon le cas).

Au stade actuel de ce dossier, il apparaît que vous allez être engagé dans une procédure judiciaire.

Il appartient dès lors de vous éclairer sur le coût de mon intervention.

Les prestations que je vais exposer vont être principalement les suivantes (à compléter ou à supprimer selon les cas) :

	rédaction et envoi à l’huissier du projet de citation ;

mise au point du dossier à déposer avec inventaire ;
	prise de connaissance des différents jeux de conclusions et des pièces produites par la partie adverse ;
- mise au point, rédaction, communication et dépôt au greffe de différents jeux de conclusions selon les besoins ;
	demande ou réponse à un calendrier de procédure ;

comparution et plaidoirie devant la juridiction saisie ;
prise de connaissance et la communication du jugement.

Pour l’ensemble de ces prestations, je vous propose d’arrêter le montant de mes honoraires à la somme de …………….. .

Maintenant, je dois attirer votre attention sur le fait que si le déroulement de la procédure nécessitait d’autres prestations, je serai amené à les porter en compte, soit selon un tarif horaire à raison de …………. de l’heure, soit selon un tarif forfaitaire à raison de ………….€ la prestation (à supprimer et à compléter en fonction).

Il en est ainsi par exemple :

	si le Tribunal ordonnait la comparution personnelle des parties ;
	si le Tribunal ordonnait une mesure d’enquête étant entendu qu’il faut distinguer l’enquête directe qui serait faite à l’initiative de la partie qui est invitée à prouver de l’enquête contraire qui est faite par la partie adverse ;

si le Tribunal décidait avant de trancher le fond de désigner un expert étant entendu qu’il faudrait ventiler chaque prestation à l’intérieur de cette expertise ;
si le Tribunal ordonnait la réouverture des débats avec obligation de fournir de nouveaux éléments, de s’expliquer sur un point précis avec échange de nouvelles conclusions ;
etc ….

Je tiens également à attirer votre attention sur le fait que si, soit à votre intiative, soit à l’initiative de la partie adverse, la cause devait être portée en appel, le montant de l’honoraire forfaitaire tel que repris ci-avant serait majoré de 50 % ; cette majoritaire couvre ce qui serait requête d’appel, échange de conclusions et plaidoirie mais non les prestations supplémentaires telles que celles citées par exemple ci-dessus et pour lesquelles le même principe d’honoraires complémentaires serait appliqué.

Vous devez également savoir : 

1/ que vous seront portés en compte les frais de secrétariat que je serai amené à exposer tels que les correspondances, la dactylographie des actes de procédure, les photocopies, etc …

2/ que vous seront également portés en compte les débours, c’est-à-dire, essentiellement les frais de justice en ce que vous devez en faire l’avance étant entendu que ces sommes seront normalement récupérables à charge de votre débiteur à partir du moment où d’une part, vous obtenez gain de cause et où d’autre part, celui-ci est solvable.

Enfin, doit être souligné un élément important à savoir qu’à partir du moment où vous obtenez gain de cause, sera liquidée dans les dépens à charge de votre débiteur, une indemnité de procédure dont le montant dans le cas présent devrait être normalement de ……… ; cette somme est prévue pour venir en déduction de mon état d’honoraires et frais mais bien entendu, il n’en sera ainsi qu’à partir du moment où elle aurait été effectivement récupérée ce qui dépend donc de la solvabilité du débiteur.

Je suis bien entendu à votre disposition pour vous fournir tout autre renseignement que vous estimeriez nécessaire.

Je vous tiendrai au courant de la suite.

Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l’assurance de mes sentiments dévoués.







HONORAIRES PAR PALIERS EN DROIT FAMILIAL

Madame, Monsieur,

Vous m’avez rendu visite récemment pour me confier la défense de vos intérêts dans le cadre d’un litige d’ordre familial.

Par la présente, je vous confirme les informations que je vous ai données concernant le coût de mes prestations dans la procédure qui a été envisagée.

En principe, pour ce type de procédure, les honoraires sont de : 

	pour la procédure devant le Juge de Paix : 

pour la procédure « divorce » : 
pour toute procédure d’appel : 
pour la procédure de référés : 
pour la procédure en liquidation-partage : 

Ces honoraires sont d’application si la procédure se déroule suivant un schéma normal.

Ils couvrent donc les entretiens que nous pourrons avoir pour la préparation du dossier, l’introduction de la procédure, la comparution à l’audience et éventuellement la rédaction de conclusions.

Ils pourront être majorés si la procédure réclame de nombreux entretiens, la comparution à plusieurs audiences et la rédaction de conclusions plus fouillées.

Il va de soi que je vous tiendrai scrupuleusement au courant de l’évolution de la procédure et du montant des honoraires que celle-ci justifiera.

Les frais sont calculés en sus des honoraires :

	les frais de bureau :
	(les frais fixes qui correspondent à 10% du montant des honoraires)
	ouverture et clôture du dossier						€

les frais de secrétariat, dactylographie, par lettre ou page		€
photocopie – par page							€
téléphone, par appel								€
	frais de déplacement : par km							€
frais de justice qui comprennent :
	frais de greffe
les frais de pièces d’état civil
les frais d’huissier pour lesquels je vous adresserai la note de l’huissier en vue de son règlement.

(Vous m’avez fait part de vos difficultés financières actuelles. Votre situation financière ne vous permet toutefois pas de bénéficier de l’assistance juridique.

Nous avons donc convenu que dans un premier temps, vous me verseriez mensuellement une somme de … € à titre de provision).

Je vous demanderai, dès à présent, de verser à mon compte n° ……… la somme de … € à titre de provision.

(Il est apparu lors d’un premier entretien que le montant des contributions alimentaires qui seront réclamées constituera un enjeu important du litige).
Je voudrais préciser que je me réserve, en cas de succès et d’avantages importants qui vous seraient procurés, de réclamer un honoraire de résultat en complément des honoraires habituels, que je vous propose de fixer comme suit…

Il va se soi que si une indemnité de procédure vous est accordée, à titre de dépens et pour autant qu’elle soit perçue, celle-ci viendra en déduction de mes frais et honoraires.



HONORAIRES DANS LE CADRE D’UN DOSSIER PORTANT SUR LA RECUPERATION D’UNE SOMME DETERMINEE (RECUPERATION D’UNE CREANCE COMMERCIALE, CIVILE OU AUTRE)

Madame, Monsieur,

Vous m’avez confié le dossier sous rubrique, lequel a pour objet la récupération d’une somme en capital de ……… (éventuellement assortie d’accessoires, tels que clause pénale, intérêts, …).

Au stade actuel de ce dossier, il apparaît qu’une procédure judiciaire devra être engagée à l’encontre de votre débiteur.

Il m’appartient de vous éclairer sur le coût de mon intervention.

L’ensemble des prestations devant conduire à la récupération de la somme en question m’amènera à vous porter en compte un honoraire qui tournera aux alentours de … % de la somme en question et des éventuels accessoires obtenus.

Toutefois, dans le cadre où il ne serait pas fait droit en tout ou en partie à la demande introduite comme dans le cas où la somme obtenue par jugement serait récupérée qu’en partie ou pas du tout, mon honoraire serait réduit en fonction de la récupération effective dans une fourchette allant de … % à … %.

Je tiens à attirer votre attention sur les points suivants : 

	vous seront portés en compte les frais de secrétariat que je serai amené à exposer (correspondances, dactylographie des actes de procédure, photocopies, …) ;

vous seront également portés en compte les débours, c'est-à-dire essentiellement les frais de justice en ce que vous devrez en faire l’avance étant entendu que ces sommes seront normalement récupérables à charge de votre débiteur à partir du moment où d’une part, vous obtenez gain de cause et où d’autre part, celui-ci est solvable ;
en cas de procédure d’appel, le montant des honoraires tels que précisés ci-avant sera majoré de 50%.

Enfin, doit être souligné un élément important à savoir qu’à partir du moment où vous obtenez gain de cause sera liquidée dans les dépens à charge de votre débiteur une indemnité de procédure dont le montant de base dans le cas présent devrait être normalement de … ; cette somme est prévue pour venir en déduction de mon état d’honoraires et frais mais bien entendu, il n’en sera ainsi qu’à partir du moment où elle aura été effectivement récupérée, ce qui dépend donc de la solvabilité du débiteur.

Je reste bien entendu à votre disposition pour fournir tout autre renseignement que vous estimeriez nécessaire.

Je vous tiendrai au courant de la suite.

Je vous prie, Madame, Monsieur, de croire à l’assurance de mes sentiments dévoués.

