
Détermination des honoraires

Les états de frais et honoraires comportent 3 postes :

- le premier concerne les honoraires proprement dits (A)
- et le second concerne les frais que l’avocat est amené à exposer (B)
- et le troisième concerne les frais judiciaire et les débours (C)

Tous les montants renseignés ci-après seront majorés de la TVA à 21 %.

A. Le pro deo

Dans tous les cas, l’avocat  informe le justiciable de sa situation personnelle et de son droit  à 
bénéficier ou non d’une aide juridique. Le cas échéant, l’avocat oriente le justiciable vers le Bureau 
d’Aide Juridique compétent. 

Dans le cas où le client rentre dans les conditions pour bénéficier de l’aide juridique, l’avocat est 
libre d’accepter ou non, au cas par cas, de traiter le dossier dans le cadre de l’aide juridique. Cela 
fait l’objet d’un accord préalable à toute intervention. 

Pour déterminer si vous rentrez dans les conditions de l’aide juridique, veuillez consulter le lien 
suivant : http://www.barreaudeliege.be/FR/AideJuridique.aspx

A. Les honoraires

Les honoraires proprement dits rémunèrent le travail de l’avocat.

Entrent notamment en compte à cet égard :

- la lecture de l’ensemble des pièces du dossier et des courriers reçus ;
- la  préparation,  la  rédaction  et  la  relecture  de  tous  les  documents  (correspondances, 

consultations, citations ou requêtes, conclusions, mémoires ou notes) ;
- les recherches juridiques
- les réunions et entretien téléphoniques avec le client ou des tiers ;
- les plaidoiries, les démarches et l’assistance à toute audience, réunion de toute nature en 

ce compris le temps de déplacement et d’attente ;

L’avocat applique le mode de tarification horaire, avec une période de temps minimale de cinq 
minutes. Le tarif horaire de principe est de 100 EUR HTVA. 

Toutefois, ce taux peut être majoré en cas de demande d’intervention en urgence.

Si plusieurs avocats interviennent, les durées de leurs prestations respectives sont cumulées.

A  la  clôture  du dossier  et  outre  les  honoraires  visés  ci-avant,  l’avocat  se  réserve le  droit  de 
demander au client un honoraire de résultat.

Lorsque  l’enjeu  est  déterminable  en  argent,  l’honoraire  de  résultat  est  fixé  sur  base  d’un 
pourcentage calculé sur l’obtention de sommes ou l’évitement de paiement de sommes, directes 
ou indirectes. Ce pourcentage s’établit comme suit :



B. Les frais exposés

Les frais de l’avocat sont portés en compte au client de la manière suivante :

1. frais administratifs :
- ouverture, clôture et archivage du dossier : 50 € HTVA

2. frais de bureau :
- dactylographie et correspondances : 10 € par page HTVA
- photocopies : 0,50 € par page HTVA

3. frais de déplacement : 0,40 € par km HTVA

4. frais de justice (bons de Greffe, huissier, …) : prix coûtant

5. frais divers (timbres fiscaux, frais d’actes administratifs, …) : prix coûtant

6. téléphone, télécopies : forfait de 10 % des frais de bureau

7. recommandés : 9 € par recommandé HTVA

8. envoi express : prix coûtant

C. Les frais judiciaire et les débours

Les  frais  judiciaire  et  les  débours  sont  les  frais  que  l’avocat  a  dû  avancer  à  des  tiers  tels 
qu’huissiers de justice, greffe, traducteur et administrations publiques. Ces frais sont portés en 
compte au client au prix coûtant.

Ils sont repris de manière précise et détaillée dans l’état de frais et honoraires.

D. Révision

La méthode de calcul des honoraires et frais proprement dite ne peut être revue que moyennant 
l’accord des deux parties. Toutefois, les chiffres repris ci-avant peuvent être actualisés en fonction 
de l’évolution des coûts. Les montants modifiés sont disponible sur simple demande.

E. Assurance défense en justice

Il n’est pas exclu que les frais et honoraires de l’avocat soient pris en charge, soit partiellement, 
soit  totalement,  par une compagnie  d’assurance « protection juridique » dont  le client  serait  le 
bénéficiaire. Dans cette hypothèse, il appartient au client de prendre directement contact avec sa 
compagnie  afin  que  celle-ci  confirme  à  l’avocat  la  prise  en  charge  par  elle  desdits  frais  et 
honoraires. Dans l’attente de cette éventuelle confirmation, les frais et honoraires de l’avocat, sous 
forme d’état ou de provision, sont pris en charge par le client.

1,00 EUR à 4.999,00 EUR 12 à 20 %
5.000,00 EUR à 12.499,00 EUR 10 à 15 %
12.500,00 EUR à 24.999,00 EUR 8 à 12 %
25.000,00 EUR à 99.999,00 EUR 7 à 11 %
100.000,00 EUR à 299.999,00 EUR 6 à 10 %
300.000,00 EUR à 999.999,00 EUR 5 à 9 %
Au-delà de 1.000.000,00 EUR 3,5  à  6,5 

%



Par  ailleurs,  le  montant  des  frais  et  honoraires  dus  par  le  client  à  l’avocat  est  totalement 
indépendant du montant de l’intervention de la compagnie d’assurance.

F. Répétibilité  

La partie qui triomphe dans sa procédure peut prétendre à une intervention forfaitaire dans ses 
frais de défense à charge de la partie adverse. Cette intervention forfaitaire est appelée indemnité 
de procédure. Un arrêté royal fixe, pour chaque tranche d’enjeu, une indemnité de base. Dans 
certaines circonstances,  exceptionnelle (exemple : litige particulièrement compliqué) le juge peut 
s’écarter de cette indemnité de base, tout en restant dans une fourchette fixée par le même arrêté 
royal. A titre indicatif, pour un litige d’une valeur de 20.000 à 40.000 EUR, l’indemnité de base est 
de 2.200 EUR, le minimum 1.100 EUR et le maximum 4.400 EUR. La partie qui triomphe ne peut, 
outre cette indemnité de procédure, obtenir la condamnation de la partie adverse à supporter ses 
frais réels d’avocat.

Sauf conservation au titre d’honoraire de résultat, l’indemnité de procédure vient en déduction de 
l’état d’honoraires et frais pour autant qu’elle soit effectivement récupérée et perçue par l’avocat.

Si le client succombe, l’indemnité de procédure sera en principe mise à sa charge par le tribunal et 
ceci n’affectera pas les honoraires auxquels l’avocat peut prétendre.


