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DLM	–	Cabinet	d’avocats		
Conditions	générales	d’intervention	

	
1. Formation	et	exécution	du	mandat	
		
1.1.	Le	cabinet	DLM	et	les	avocats	qui	le	composent	ne	sont	chargés	d’un	mandat	qu’à	la	condition	
qu’une	demande	en	ce	sens	ait	été	formulée	par	le	client	et	acceptée	de	manière	précise	et	expresse	
par	un	avocat	du	cabinet.	Les	conditions	d’intervention	des	avocats	du	cabinet	sont	disponibles	sur	le	
site	web	www.dlm-law.com.		
	
1.2.	 En	 cas	 de	 dossiers	 successifs,	 les	 conditions	 d’intervention	 lors	 de	 l’acceptation	 du	 premier	
mandat	 restent	 inchangées	 et	 d’application	 tant	 que	 de	 nouvelles	 conditions	 n’auront	 pas	 été	
communiquées	par	la	même	voie	au	client	et	acceptées	selon	les	mêmes	modalités.	
	
1.3.	 Pour	 l’accomplissement	 de	 missions	 non	 essentielles,	 le	 cabinet	 DLM	 et	 les	 avocats	 qui	 le	
composent	 peuvent	 partiellement	 déléguer	 le	 mandat	 qui	 leur	 est	 confié	 par	 le	 client,	 à	 des	
confrères	 qu’ils	 choisissent	 librement.	 Si	 la	 délégation	 porte	 sur	 l’accomplissement	 d’une	mission	
essentielle,	l’accord	préalable	du	client	sera	en	principe	demandé,	sauf	si	ce	n’est	matériellement	pas	
possible.	 Toute	 délégation	 se	 fait	 sous	 la	 responsabilité	 du	 cabinet	 DLM	 et	 les	 avocats	 qui	 le	
composent	
	
1.4.	Le	cabinet	DLM	et	les	avocats	qui	 le	composent	n’accomplissent	personnellement	des	actes	de	
procédures	 (acte	 introductif	d’instance,	conclusions,	 requête,	plaidoiries,	etc.)	qu’en	 français.	Si	un	
acte	 doit	 être	 posé	 ou	 accompli	 en	 néerlandais,	 le	 cabinet	 DLM	 et	 les	 avocats	 qui	 le	 composent	
choisiront	librement	l’avocat	néerlandophone	qui	pourra,	sous	leur	contrôle,	poser	ou	accomplir	cet	
acte	en	néerlandais	pour	le	compte	du	client.	
	
2.			 Responsabilité	et	assurance	
	
La	responsabilité	professionnelle	du	cabinet	DLM	et	des	avocats	qui	 le	composent	est	couverte	par	
une	police	d’assurance	spécifique.	Les	conditions	de	cette	police	seront	communiquées	aux	clients	à	
la	demande	expresse	de	ceux-ci.	La	responsabilité	professionnelle	du	cabinet	DLM	et	des	avocats	qui	
le	composent	est	limitée	au	montant	couvert	par	la	police	précitée.	
	
3.			 Conditions	financières	
	
3.1.	 Sauf	 accord	 particulier	 écrit,	 les	 honoraires	 sont	 calculés	 sur	 la	 base	 du	 temps	 consacré	 au	
dossier	qui	est	valorisé	à	un	taux	horaire	pour	chaque	avocat,	précisé	lors	de	l’ouverture	du	dossier	
ou	fixé	 lors	de	la	première	facturation	et	qui	peux	varier	en	fonction	de	différents	critères.	Ce	taux	
peut	être	revu	en	cours	de	traitement	d’un	dossier.	
	
3.2.	Les	frais	sont	fixés	comme	suit	:	
	

- frais	d’ouverture	de	dossier	et	tenue	de	la	comptabilité	de	celui-ci	:	50	€	
- frais	de	dactylographie	(par	page)	:	10	€	
- photocopie	noir	et	blanc:	0,40	€	
- photocopie	couleur	:	1	€	
- télécopie	:	1	€	
- déplacement	en	dehors	de	l’agglomération	Bruxelloise	:	0,50	€/km	
- frais	d’archivage	pendant	une	durée	de	5	ans	après	clôture	du	dossier	(à	 l’issue	de	laquelle	

les	dossiers	sont	détruits)	:	35	€.	
- frais	 divers,	 c’est-à-dire	 tous	 les	 frais	 qui	 n’entrent	 pas	 dans	 une	 des	 catégories	 visées	 ci-

dessus	et	qui	ne	peuvent	pas	être	isolés,	tels	que,	par	exemple,	frais	de	téléphonie,	frais	de	
documentation,	prestations	administratives	autres	que	dactylographie	:	forfaitairement	10%	
des	frais	qui	précèdent.	
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Toute	modification	des	taux	unitaires	de	frais	pendant	 le	traitement	du	dossier	sera	communiquée	
au	client.	
	
On	 entend	 par	 débours	 les	 dépenses	 faites	 pour	 compte	 du	 client	 telles	 que	 frais	 d’huissier,	
d’expertise,	 de	 greffe,	 de	 traduction,	 courriers	 spéciaux,	 etc.	 Ceux-ci	 sont	 en	 principe	 à	 payer	 aux	
fournisseurs	 de	 ces	 services	 directement	 par	 le	 client.	 S’ils	 sont	 avancés	 par	 le	 cabinet,	 ils	 sont	
refacturés	au	client	au	prix	coûtant.	
	
4.			 Facturation		
	
4.1.	 Une	 facturation	 des	 prestations	 et	 des	 éventuels	 frais	 intervient	 par	 l’émission	 d’une	 facture	
établie	 au	 nom	 de	 la	 scrl	 DLM,	 accompagnée	 d’une	 annexe	 reprenant	 de	 façon	 détaillée	 les	
prestations	accomplies	et	les	frais	exposé	au	cours	de	la	période	faisant	l’objet	de	la	facturation.		
	
4.2.	L'annexe	à	la	facture	contient,	pour	chaque	prestation	encodée,	les	informations	suivantes	:	
	

- le	nom	du	dossier,		
- la	date	de	la	prestation,		
- l'avocat	ayant	accompli	la	prestation		
- le	détail	précis	de	la	prestation		
- le	temps	consacré	à	la	prestation	(attention	:	l’unité	de	temps	est	le	centième	d'heure		

-	ex.:	«	1,50	»	n'équivaut	pas	à	1h50	mais	bien	à	1h30;	0,25	=	0h15,	etc.)	
- le	taux	horaire	appliqué	à	la	prestation	HTVA		
- le	montant	de	la	prestation	
- les	frais,	comme	visé	sub	3.2.			

	
Sont	ensuite	repris	 :	 le	montant	total	dû,	hors	TVA	;	 le	montant	de	 la	TVA	éventuellement	due	;	 le	
montant	total	TVA	comprise.	
		
4.3.	Les	originaux	des	factures	et	des	annexes	à	celles-ci	sont	envoyés	par	courrier	ou	par	e-mail	aux	
clients.	Toutes	les	factures	sont	payables	au	comptant	dès	leur	réception,	ce	dans	un	délai	maximum	
de	30	jours,	sauf	autre	convention	particulière.	
	
5. Défaut	de	paiement	des	factures	d’honoraires	et	de	frais	éventuels	
	
Tout	retard	dans	le	paiement	des	factures	autorise	le	cabinet	à	suspendre	l’accomplissement	de	ses	
missions	jusqu’à	ce	que	la	situation	soit	régularisée	et	que	le	cabinet	en	ait	été	dûment	informé	par	
le	client.	Toute	facture	en	retard	de	paiement	porte	de	plein	droit	un	intérêt	calculé	au	taux	de	10	%	
l’an,	à	dater	de	son	émission.	
	
6. Droit	applicable	et	juridiction	compétente	en	cas	de	litiges	
	
6.1.	Les	relations	entre	le	cabinet	DLM	ou	un	des	avocats	qui	le	composent	et	ses	clients	sont	régies	
exclusivement	par	le	droit	belge.	
	
6.2.	Tout	différend	entre	 le	cabinet	DLM	ou	un	des	avocats	qui	 le	composent	et	un	client	est	de	 la	
compétence	exclusive	des	tribunaux	de	Bruxelles.	
	
7. Coordonnées	
	
DLM	(cabinet	d’avocats)	
Rue	Defacqz	78-80	–	1060	Bruxelles	
T.	+32	(0)2	534	50	98	
F.	+32	(0)2	534	54	02	

info@dlm-law.com	
BCE	n°	0473.398.701	
TVA	n°	BE0473.398.701	

	


