
 

CONVENTION-TYPE D’HONORAIRES 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

 

Le (la) client (e) ........................................................................................................................ 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

 

« Le Client » 

 

          D’UNE PART 

 

ET 

 

L’Avocat ou la Société d’Avocats............................................................................................. 

au barreau de MONTPELLIER (Hérault), y domicilié ............................................................ 

 

« L’Avocat » 

 

          D’AUTRE PART 

 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

 

La présente convention intervient dans le cadre des dispositions de l’article 10 de la loi n° 71.1130 du 

31 Décembre 1971 (modifié par la loi n° 91.647 du 10 Juillet 1991). 

 

1. M. (Mme, Mlle) ...................................................................................... confie la défense de ses 

intérêts à Maître ................................................................................., Avocat à la Cour d’Appel 

de MONTPELLIER, dans le cadre de l’affaire qui l’oppose à 

............................................................., devant le (la) ...................................... (juridiction). 

 

2. 2.1 M. (Mme, Mlle) ................................................................................ s’engage à régler à  

Maître ........................................................ les frais et débours de procédure. 

2.2 M. (Mme, Mlle) ................................................................................ s’engage à régler les 

frais de déplacement de Maître .................................................................... au fur et à mesure 

de ses demandes (parking, autoroute, train, avion,  hôtel, restaurant). 

2.3 Les frais kilométriques seront facturés sur la base suivante :  

2.4 Le temps consacré aux déplacements sera facturé sur la base de ................. Euros Hors taxes 

par heure. 

 

3. Le montant des honoraires rémunérant les prestations de Maître ..........................................dans 

le cadre de cette procédure sera calculé sur les bases suivantes : 

 

3.1 M. (Mme, Mlle) ...................................................................................... s’engage à régler à 

Maître .......................................................... au titre de ses honoraires de diligence en première 

instance une somme globale et forfaitaire de .......................... Euros Hors taxes, majorée de la Taxe 

sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur. 

 

Cette somme sera réglée de la manière suivante : 

- à la signature de la présente convention : 

- le solde     : 



 

En cas d’appel tant à l’initiative de M. (Mme, Mlle) ..................................................., qu’à celle de 

toute partie présente au litige, la fixation de cet honoraire de base fera l’objet d’un accord séparé. 

 

3.2 En application du dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 31 Décembre 1971 précité 

(modifié par la loi du 10 Juillet 1991), M. (Mme, Mlle) ........................................................... 

s’engage à régler, en outre, à Maître .................................................... un honoraire complémentaire 

en fonction du résultat pécuniaire obtenu, par voie judiciaire ou voie amiable extra-judiciaire, ce 

résultat s’entendant tant des sommes effectivement allouées au client que de celles effectivement 

économisées par lui. 

 

<Cet honoraire sera fixé librement entre les parties>. 
 

Il sera également soumis à l’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée au taux en vigueur. 

 

Toutefois, il  est  expressément  convenu  que  l’honoraire  complémentaire  ne  sera  payable  par 

M. (Mme, Mlle) ........................................................... qu’au moment du paiement effectif par la 

partie adverse des sommes mises à sa charge. 

 

A cette fin, le client autorise, d’ores et déjà, Maître ............................................. à prélever le 

montant dudit honoraire  sur les fonds qui seront amenés à transiter sur le compte CARPA de 

l’Avocat (ou de la société d’avocats) ........................................................ 

 

L’honoraire de résultat calculé sur les sommes effectivement économisées  sera exigible dès que la 

décision sera devenue définitive. 

 

En  cas   de  décision  frappée  d’appel,  mais  assortie  en  tout  ou  partie  de  l’exécution 

provisoire, le montant de l’honoraire complémentaire restera déposé sur le compte CARPA de 

Maître ........................................... jusqu’à ce qu’intervienne la décision de second degré. 

 

Dans l’hypothèse où le Client viendrait à retirer son dossier pour une raison quelconque à l’Avocat, 

à l’issue de la procédure de première instance clôturée  par un jugement frappé d’appel, jugement 

assorti en tout ou partie de l’exécution provisoire, Maître .................................... sera autorisé à 

conserver sur le compte CARPA la moitié de l’honoraire complémentaire défini aux présentes, 

jusqu’à ce qu’intervienne la décision au second degré. 

 

Dans la même  hypothèse, mais en présence d’un jugement non assorti de l’exécution provisoire et 

en cas de décision favorable rendue par la Cour, Maître ............................................ sera également 

en droit de percevoir la moitié de l’honoraire complémentaire défini aux présentes. 

 

Fait à MONTPELLIER 

Le 

(en deux exemplaires) 

 

 

   Le (la) client (e)    L’Avocat 


