
Régis BROCCA 
Avocat au Barreau de Charleroi 
  

 
MANDAT DE PROCEDER ET D’ESTER EN JUSTICE 
CONVENTION D’HONORAIRES 
RECOMMANDATIONS ET INSTRUCTIONS A L’USAGE DES CLIENTS 

  
 

  
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
Maître Régis BROCCA, Avocat au Barreau de Charleroi, dont le Cabinet principal est établi à 
6000 CHARLEROI, Rue de l’Athénée, 6 ;  
 
Ci-après dénommé l’avocat, 
  
Et : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
Ci-après dénommé le client, 
 
  
Il EST EXPOSÉ CE QUI SUIT : 

Mr/Mme …………………………. a chargé Maître R. BROCCA de la défense de ses intérêts dans le 

cadre du dossier l’opposant à ……………………………………….. ;  

 
Il A ÉTÉ ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT : 
 

A. Obligations de l’avocat et responsabilité 
 
La mission de l’avocat consiste à conseiller, assister et à représenter le client dans le cadre de 
ce litige, tant devant les cours et tribunaux qu’en tout autre lieu et toutes circonstances. Cette 
mission comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du client.  
  
L’avocat informe régulièrement son client de l’exécution de sa mission et de l’évolution du 
traitement de l’affaire. Il s’engage à agir avec la diligence requise au mieux des intérêts de son 
client, sans toutefois garantir le résultat espéré.  
 



L’avocat souscrit envers le client une obligation de moyen et non de résultat. Il l’informe des 
chances de réussite de la procédure envisagée mais ne garantit pas le résultat de la procédure 
engagée.  
 
L’avocat présentera au client les différentes possibilités existant pour assurer au mieux la 
défense de ses intérêts. L’avocat et le client choisiront ensemble la solution la plus adéquate 
à mettre en œuvre. 
 
Le client s’interdit de contester a posteriori le choix qui aura été opéré de commun accord.  
 
L’avocat tiendra le client informé de l’évolution de son dossier et lui communiquera le résultat 
des audiences et des jugements dans les meilleurs délais. 
 
L’avocat agit avec diligence, au mieux des intérêts du client, dans le respect des règles de 
procédure, ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables entre avocats. 
 
L’avocat se réserve le droit de faire appel à un collaborateur, le client marque son accord pour 
que son avocat, sous sa propre responsabilité, fasse appel à d’autres avocats pour l’exécution 
de tâches spécifiques de sa mission.  
 
Le client laisse à son avocat le choix de l’huissier de justice ou du traducteur auquel il fera, le 
cas échéant, appel pour l’exécution de sa mission   
 
En ce qui concerne l’appel à d’autres tiers, tels qu’avocat spécialisé, notaire, expert, conseil 
technique ou comptable, le choix est fait en concertation avec le client.  
 
L’avocat est assuré du chef de sa responsabilité professionnelle pour un montant de 1.250.000 
euros.  
 
Le client admet que l’assurance de l’avocat est suffisante et accepte que l’indemnisation du 
dommage qu’il souffrirait en suite d’une faute professionnelle de l’avocat, soit limitée au 
montant pour lequel l’avocat est assuré.  
 
Cette limitation n’est pas applicable en cas de dol ou de faute lourde de l’avocat.  
 
  
 

B. Obligations du client 
 
Le client s’engage à informer d’emblée l’avocat, de la manière la plus complète possible, de 
l’ensemble des éléments se rapportant aux faits en litige, ainsi qu’à lui communiquer tous les 
documents utiles en sa possession. Il agira de même tout au long de l’intervention de l’avocat, 
en fonction des développements du dossier lui confié, et lui communiquera sans délai toutes 
les pièces qui lui seront réclamées. 
 
Toutes conséquences résultant d’un défaut d’information ou de communication de pièces, de 
la transmission de mauvaises informations ou de documents inexacts ou incomplets, ou 



encore de la remise tardive des informations ou documents réclamés, sont de la responsabilité 
exclusive du client, lequel décharge expressément l’avocat de toute responsabilité à cet égard. 
  
 

C.  Paiement des frais et honoraires, et des provisions – intérêts de retards – exception 
de non exécution 

  
Le client s’engage à honorer dans les trente jours calendrier de leur réception toute demande 
de provision, état provisionnel ou intermédiaire et l’état final qui lui sont adressés par son 
avocat. 
  
Par dérogation à ce qui précède, la provision initiale réclamée par l’avocat à l’ouverture de 
dossier doit être immédiatement payée, à défaut de quoi aucun devoir ni démarche ne sera 
accompli par l’avocat. 
 
A défaut pour le client de payer les provisions ou les montants réclamés au titre de frais et 
honoraires, dans un délai de 30 jours, des intérêts au taux légal sont dus de plein droit jusqu’à 
parfait paiement.  
 
Sauf accord écrit de l’avocat, toute demande de paiement non honorée dans le délai de 30 
jours entraînera automatiquement et de plein droit la suspension de la gestion du dossier, 
jusqu’à complète régularisation.  
 
Le client décharge expressément l’avocat de la responsabilité de toute conséquence 
dommageable qui pourrait résulter de la suspension de la gestion de son dossier due à défaut 
de paiement.  
 
Les frais d’huissier nécessaires à quelque stade de la procédure sont payés directement par le 
client, dès demande de l’huissier chargé de procéder aux devoirs requis. Il en va de même des 
frais de procédure et des dépenses liées à l’intervention de tiers (expert, traducteur, etc …). 
Le client est seul responsable des conséquences dommageables qui peuvent découler de ses 
manquements.  
 
Le client autorise expressément l’avocat à prélever le montant de ses frais et honoraires, ou 
de réclamations réclamées, sur les montants qu’il percevrait pour le compte du client et qui 
transiteraient sur son compte tiers, quelle que soit la nature des sommes perçues, en ce 
compris dans le cadre d’autres dossiers dont la gestion a également été confiée à l’avocat. En 
cette hypothèse, l’avocat s’engage à immédiatement prévenir le client des sommes perçues 
pour son compte et des prélèvements effectués. 
  
 

D. Détermination des frais et honoraires de l’avocat  
 
Une distinction est opérée entre les frais de l’avocat, les frais judiciaires et les débours, et les 
honoraires proprement dits.  
 



Les frais de l’avocat sont, notamment, les frais de correspondance, communications 
téléphoniques, courriers spéciaux, télécopies, courriers électroniques, consultations de 
banques de données, déplacements, papeterie, photocopies, … 
 
Les frais judiciaires et les débours sont les frais que l’avocat a dû avancer à des tiers tels 
huissier de justice, greffe, traducteur et administration publique. Ces frais seront indiqués de 
manière précise et détaillée dans l’état de frais et honoraires.  
 
L’honoraire est la rémunération de l’avocat pour les services prestés.  
 
 
Les frais et honoraires de l’avocat sont calculés comme suit : 
 
Frais : 
  

Ouverture/clôture et archivage de dossier :      50,00 €  

Correspondance :                8,00 €  

Pièce dactylographiée (requête, citation, conclusions,…) :     7,50 € la page 

Frais de greffe :       A prix coûtant 

Photocopie :              0,50 € la page 

Frais de déplacements :             0,50 € le kilomètre 

Frais d’huissier :       A prix coûtant  

Fax envoyés ou reçus :             1,00 € la page 

Communication téléphonique :          1,00 €  

Envois recommandés et autres frais postaux :    suivant tarif postal  

 

 

 

Honoraires : 
 
Les honoraires de l’avocat peuvent être fixés de plusieurs manières :  
 
 

1.  Taux horaire : 
 
Les honoraires de l’avocat sont fixés au taux horaire de base de …… €, les déplacements hors 
de Charleroi-ville sont portés en compte au taux horaire de 25,00 €. 
 
Lorsqu’ils sont fixés sur base d’un taux horaire, les honoraires font l’objet d’une première 
évaluation lors du premier entretien avec le client. S’il apparaissait ensuite que les 
développements du dossier et les devoirs effectués dépassent cette première évaluation, 
l’avocat fixera de commun accord avec le client le réajustement qu’il convient d’opérer.  
 
 
 



2. Forfait : 
  
Les honoraires sont fixés forfaitairement à ……………. €. 
 
 
  

3. Forfait par prestation : 
  
Les honoraires sont fixés forfaitairement par prestation, de la manière suivante : 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 
 
 
  

4. Pourcentage sur l’enjeu : 
 
Les honoraires sont calculés sur base d’un pourcentage des montants récupérés en principal 
et intérêts, conformément aux tranches suivantes :  
 
- de 1 à 25.000 € : 10 % avec un minimum de 150,00 € 
- de 25.001 à 100.000 € : 7,5 %  
- au-delà de 100.000 € : 5 %  
 
Les honoraires sont toutefois réduits de moitié sans pouvoir être inférieurs au minimum 
convenu si le paiement a lieu après une simple lettre de mise en demeure, ou après une 
citation avant l’audience d’introduction, ainsi que pour la partie éventuelle de la créance 
allouée par un jugement mais qui ne pourra pas être récupérée. 
 
Les montants repris ci-dessus s’entendent hors TVA. 
 
En effet, à dater du 1er janvier 2014, les honoraires et frais d’avocat sont soumis à la TVA au 
taux actuel de 21%. 
 
En conséquence, chaque demande de provision et chaque état de frais et honoraires devront 
être majorés de la TVA selon les dispositions légales. 
 
Les frais de greffe ne sont actuellement pas soumis à la TVA. 
 
En principe, et sauf accord écrit en sens contraire, il appartient au client de provisionner sans 
délai l’Huissier mandaté par son Conseil. 
 
Celui-ci décline toute responsabilité en cas de retard dans le paiement de la provision de 
l’Huissier. 



Tout paiement doit être effectué au crédit du compte professionnel de Maître Régis BROCCA, 
soit le numéro BE60-3631-2745-1370 avec la mention de référence du dossier. 
 
  
Modifications : 
  
Sauf accord du client, l’avocat ne change pas de méthode de calcul des frais et honoraires 
pendant le traitement du dossier.  
 
  
Intervention d’une assurance défense en justice : 
  
Si le client bénéficie d’une assurance défense en justice, il veillera à en prévenir 
immédiatement l’avocat qui vérifiera les conditions d’intervention financière de celle-ci. La 
partie des frais, débours et honoraires de l’avocat non prise en charge par la compagnie 
d’assurance reste à charge du client.  
Le client qui omet de prévenir l’avocat de ce qu’il bénéficie d’une assurance défense en justice 
est tenu de payer les frais et honoraires de son conseil, à charge pour lui de tenter d’en obtenir 
remboursement auprès de sa compagnie d’assurances.  
 
 
Aide juridique : 
  
Par la présente convention, le client renonce expressément à se prévaloir du droit de 
bénéficier de l’aide juridique, quand bien même il serait dans les conditions de l’obtenir. 
 
 
Assistance judiciaire: 
  
Si le client estime être dans les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire, il veillera 
à en informer l’avocat. L’avocat vérifiera si le client peut bénéficier de la procédure gratuite 
(assistance judiciaire). Il examine avec son client l’opportunité d’y recourir (rapidité de la 
procédure, …).  
 
Le client qui est dans les conditions pour bénéficier de l’assistance judiciaire et qui n’en a pas 
fait part à l’avocat renonce dès lors expressément à se prévaloir du droit de bénéficier de 
l’aide juridique, et s’engage à payer les frais et honoraires de l’avocat selon la présente 
convention d’honoraires.  
 
 
Fonds de tiers :  
 
L’avocat transfère, dans les plus brefs délais, à son client, tous les montants qu’il a reçus pour 
le compte de celui-ci. Si l’avocat ne peut immédiatement transférer un montant, il informe 
son client de la réception de ce montant et des raisons qui justifient que celui-ci ne soit pas 
immédiatement transféré.  
 



L’avocat peut retenir sur les montants qu’il a reçus pour compte de son client, les sommes 
nécessaires à couvrir les provisions ou état de frais et honoraires. Il en informe simultanément 
son client par écrit. 
Ce prélèvement ne préjudicie en rien le droit du client de contester l’état de frais et honoraires 
et de solliciter le remboursement des sommes retenues.  
 
Les pensions et secours alimentaires transitant sur le compte de tiers ne peuvent faire l’objet 
d’un prélèvement au bénéfice de l’avocat que moyennant l’accord exprès du client, au 
moment où le prélèvement est sollicité, et pour autant qu’il ne mette pas en péril les 
conditions de subsistance du client.  
  
L’avocat verse tous les montants qu’il reçoit de son client en faveur des tiers, directement à 
ceux-ci.  
 
  

E.  Répétibilité des honoraires et des frais d’avocat 
  
L’avocat attire l’attention toute particulière du client sur les conséquences de la loi du 21 avril 
2007 relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat ainsi qu’à l’arrêté royal du 
26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code 
judiciaire et fixant la date d’entrée en vigueur des articles 1 er  à 13 de la loi du 21 avril 2007 
relative à la répétibilité des honoraires et des frais d’avocat. 
 
En vertu de cette loi, les frais et honoraires des conseils juridiques et techniques d’une partie 
peuvent être mis à charge de la partie succombante et ceci sous la forme d’une intervention 
forfaitaire « indemnité de procédure » déterminée par l’arrêté royal du 26 octobre 2007. 
 
Le montant de l’indemnité varie en fonction de l’enjeu financier du litige. Le Tribunal dispose 
d’un pouvoir d’appréciation qui lui permet de majorer ou minorer le montant de base de 
l’indemnité de procédure. 
 
Il est expressément convenu que les frais et honoraires de l’avocat sont totalement 
indépendants du montant des frais et honoraires que le Tribunal saisi du litige pourrait 
admettre. En conséquence, le client s’interdit de contester les frais et honoraires de l’avocat, 
sur base de la décision que le Tribunal prendrait concernant la prise en charge de ceux-ci par 
l’adversaire. 
 
Le client reconnaît avoir été suffisamment informé à ce propos par l’avocat. 
 
  

F.  Rendez-vous 
  
Les rendez-vous sont fixés en fonction des besoins de la procédure. Le client veillera à se 
présenter à l’heure convenue. En cas d’empêchement, le client veillera à en prévenir l’avocat 
au moins 2 heures à l’avance ou, en cas d’imprévu, au moins avant le début de la consultation. 
Toute consultation non décommandée à laquelle le client ne se décommandera pas lui sera 
facturée 50,00 €.  



 
En cas d’arrivée tardive du client, l’avocat se réserve le droit de reporter le rendez-vous à une 
date ultérieure, afin notamment de ne pas pénaliser les autres clients.  
 
 

G.  Communications téléphoniques  
 
Les communications téléphoniques venant nécessairement interférer avec le travail de 
l’avocat occupé avec un autre client ou avec un dossier, elles seront réservées aux 
informations importantes/urgentes.  
  
 

H. Fin du contrat  
 
Le client peut mettre fin au contrat, en informant l’avocat par écrit. A première demande de 
son client, l’avocat lui remet les pièces de son dossier.  
 
L’avocat peut également mettre fin au contrat, à tout moment, en informant son client par 
écrit, mais en ménageant pour le client, la possibilité de faire assurer sa défense par un autre 
conseil.  
  
 

I.  Contestations – Droit applicable et clauses attributives de compétence 
  
La relation entre l’avocat et son client est soumise au droit belge.  
  
Les parties règleront leurs différends, de préférence à l’amiable. 
Préalablement à toute procédure, elles pourront recourir à la conciliation devant le tribunal 
ou devant l’instance compétente de l’Ordre des avocats ou à une médiation.  
 
Tout litige est de la compétence exclusive des juridictions dans le ressort duquel se trouve le 
cabinet principal de l’avocat, sont donc seuls compétents le Tribunal de 1ère  Instance de 
Charleroi et/ou la Justice de Paix du 1er Canton de Charleroi. 
 
 

J. Prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme 
 
L'avocat se conforme à ses obligations légales en matière d'identification du client ou de son 
mandant. Ceux-ci s'engagent à fournir spontanément tous documents permettant 
l’établissement de leur identité et autorisent l’avocat à en prendre copie. Les obligations de 
l'avocat et du client découlent plus particulièrement des dispositions de la loi du 11 janvier 
1993 en matière de prévention du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. 
Les renseignements qui doivent être fournis par le client varient selon qu'il s'agit d'une 
personne physique, d'une personne morale, ou d'un mandataire. Le client informe au plus vite 
et spontanément l’avocat de toute modification à sa situation et lui apporte la preuve de celle-
ci. 
 



Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation 
d'opérations telles qu'achat ou vente d'immeubles ou d'entreprises commerciales ; gestion de 
fonds de titres ou d'autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou 
gestion de comptes bancaires, d'épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports 
nécessaire à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou 
direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour 
compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les 
situations particulières prévues par la loi précité du 11 janvier 1993 (pays d'origine, difficultés 
d'identification, relation inusuelle entre le client et l'avocat ou la nature des opérations, 
personnalité publique ou assimilée) imposent à l'avocat une obligation de vigilance renforcée, 
le client s'engage à répondre à toute question de l'avocat lui permettant de se conformer à 
ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le 
financement du terrorisme. 
 
Lorsque l'avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu'il lui délivre des conseils 

juridiques (l'évaluation de sa situation juridique), il est tenu au strict respect du secret 

professionnel.  

 

La loi impose à l’avocat d'informer le bâtonnier dès qu'il constate, hors sa mission de défense 

en justice ou de consultation juridique, des faits qu'il soupçonne être liés au blanchiment des 

capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier, garant du respect du secret 

professionnel transmet le cas échéant la déclaration de soupçon à la C.TIF (Cellule de 

traitement des informations financières). 

 
 

K. RGPD 
 
En vertu du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 

relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à 

caractère personnel et à la libre circulation de ces données et de la loi belge d’application du 

30 juillet 2018, l’avocat est tenu à de nouvelles obligations quant à la protection des données.  

 

Dans le cadre de l’exécution des présentes relations contractuelles, le cabinet, ses employés 

et ses sous-traitants collectent, consultent et traitent les données à caractère personnel vous 

concernant et concernant les parties visées par le dossier pour les finalités suivantes :  

- Pour les contacts dans le cadre du dossier et la gestion de la clientèle 
- Pour la vérification d’éventuels conflits d’intérêts 
- Pour la gestion du dossier 
- Pour votre défense, la gestion de votre contentieux et pour l’exécution du mandat 

ad litem 
- Pour la fourniture de services juridiques 
- Pour la gestion des comptes et la facturation 



- Pour le recouvrement des créances dues au cabinet et l’éventuel contentieux 
pouvant découler de nos prestations 

- Pour la gestion des demandes relatives aux droits des personnes concernées 
- Pour le respect de nos obligations légales 

 

Ces traitements seront réalisés, conformément aux dispositions reprises dans la politique « 

Protection des données ». Un exemplaire de cette politique « Protection des données » est 

disponible auprès de notre secrétariat sur simple demande écrite. 

 

Le client a l’obligation d’informer immédiatement le cabinet de toute modification des 
données qu’il a communiquées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires à Charleroi,  le …………………………. 
 
 
 
Pour accord sans réserve ni observations sur les 10 pages de la présente convention, chaque 
partie reconnaissant expressément avoir reçu son exemplaire 
 
 
 
 

Signature de chaque partie  

précédée des mentions manuscrites 

« lu et approuvé » et « pour accord »  


