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Bruxelles, le 17 juin 2020 
 
 
Messieurs les Bâtonniers 
Chers et honorés Confrères, 
Chers Confrères,  

 
 
 
Le conseil de l’Ordre a arrêté, le 16 juin dernier, le projet de comptes annuels de l’Ordre afférent à 
l’exercice clôturé le 31 décembre 2019 et qui sera soumis à votre approbation lors de l’assemblée 
générale de l’Ordre du 22 juin prochain. 
 
Ces comptes ne font cependant que refléter la situation des finances de l’Ordre à la fin de l’année 
dernière. Depuis lors, nous avons connu une crise sanitaire sans précédent et dont les conséquences 
économiques se feront probablement encore sentir pendant les mois, voire les années à venir. 
 
Par conséquent, nous avons cru utile d’ajouter à la première partie de notre rapport consacrée à un 
rapide survol des comptes et des faits marquant de l’année 2019, une seconde partie contenant 
quelques considérations et réflexions sur l’état actuel de nos finances et sur l’avenir de celle-ci. 
 

I. Situation des finances de l’Ordre à la fin de l’année 2019 
 
De manière générale, la situation financière de notre Ordre est saine. L’exercice 2019 se termine 
d’ailleurs avec un léger boni de 83.443,15 EUR1, alors que, lors de l’élaboration du budget, nous 
avions tablé sur un résultat nul ou, si vous préférez, en équilibre.  
 

1. Quelques mots à propos du patrimoine de l’Ordre 
 
Fin 2019, le patrimoine de l’Ordre s’élevait à 8.906.901,30 EUR2. Si ce montant peut paraître 
important, il représente cependant moins d’une année de cotisations. 
 
Ce patrimoine a par ailleurs une origine historique et provient, entre autres, des intérêts de comptes 
de tiers. 
 
A concurrence de 3.817.886,56 EUR3, il sert de fonds de roulement (i.e. pour pouvoir payer les 
charges de l’Ordre et du BAJ, dans l’attente de l’encaissement des cotisations et du subside de 
l’Etat). En 2020, c’est d’ailleurs ce fonds de roulement qui nous a permis de retarder à deux reprises 
l’échéance de la première tranche de cotisations et d’accorder, en fonction des situations 
individuelles, des délais de paiement à un grand nombre de confrères en difficulté4. 
 
Le solde constitue le « matelas » disponible pour les projets de l’Ordre.  
 

 
1 A comparer avec un résultat positif, pour 2018, de 84.477,36 EUR. 
2 8.823.458,15 EUR à fin 2018. 
3 Ce montant correspond à ¼ du budget 2020 de l’Ordre et ¾ des frais de fonctionnement du BAJ 
4 Cf. PV du Conseil de l’Ordre du 21 avril 2020, publié dans LB du 30 avril 2020. 



Traditionnellement placé en liquidités ou de manière défensive pour ne pas être affecté par les 
soubresauts des marchés (v. ci-après, le rapport détaillé), le patrimoine de l’Ordre génère 
malheureusement, vu la faiblesse actuelle des taux d’intérêts, un rendement inférieur à l’inflation.  
 
Aussi, en 2019 et à l’initiative du Bâtonnier Forges dont c’était l’un des grands projets, le Conseil 
de l’Ordre a décidé de consacrer une partie de son patrimoine à l’acquisition et à la rénovation 
d’une « Maison de l’Avocat ». Le 15 novembre 2019, l’Ordre a par conséquent acquis l’immeuble du 
17 Place Jean Jacobs aux fins d’y loger, entre autres, un centre de formation et divers services de 
l’Ordre.  
 
Financé entièrement sur fonds propres, cet investissement immobilier ne devrait pas avoir d’impact 
sur les cotisations. 
 

2. En ce qui concerne les dépenses 
 
Les dépenses de notre Ordre se subdivisent globalement en trois grandes catégories : 
 

• Les primes d’assurances collectives, qui, en 2019, se sont élevés à 36,28% de l’ensemble des 
dépenses de l’Ordre ; 

• La contribution au financement de l’OBFG (Avocats.be) qui, en 2019, s’est élévée à 24,70% 
de l’ensemble des dépenses de l’Ordre ; et enfin 

• Les frais de fonctionnement des services de l’Ordre, qui se sont élevés en 2019 à 39,02%5 
du montant total des dépenses. 

 
a) Les primes d’assurances 

 
Les primes d’assurances n’ont pas augmenté en 2019 et 2020 et devraient rester stables en 2021. 
 

b) La contribution au financement de l’OBFG 
 
Depuis plusieurs années, l’OBFG s’est lancé dans d’importants investissements en matière 
informatique. Ces investissements étaient indispensables car la modernisation et l’informatisation 
de notre profession avaient pris énormément de retard par rapport, par exemple, aux notaires ou 
aux comptables.  
 
Pour financer ces projets et au lieu d’augmenter les cotisations des avocats, l’OBFG s’est endetté 
auprès des barreaux mais aussi auprès des banques au point de se trouver, fin 2018, dans une 
situation financière préoccupante.  
 
En 2019, la contribution des barreaux au financement de l’OBFG est dès lors passée de 375 EUR 
à 572 EUR par avocat, afin, au minimum, d’équilibrer le budget de l’ordre communautaire et éviter 
de nouveaux déficits. Cela s’est traduit, comme vous le savez, par une augmentation corrélative et 
inévitable de la cotisation des avocats de notre barreau en 2019.  
 
Début 2020, l’OBFG a également entrepris de rembourser une partie de ses emprunts et, pour ce 
faire, a levé une cotisation supplémentaire et exceptionnelle à charge des barreaux.  
 
Considérant que ce désendettement était le résultat d’un sous-financement chronique de l’OBFG 
pendant de trop nombreuses années, nous avons, à Bruxelles, décidé de prendre intégralement la 

 
5 Dont 14,43% de frais de personnel. 



charge qui en résulte dans nos comptes de 2019 et de provisionner aussi, dans la mesure de nos 
moyens, la poursuite de ce désendettement pour les années futures. 
 
Cela n’a cependant pu se faire qu’au prix d’économies et d’une gestion prudente de nos propres 
dépenses de fonctionnement. 
 

c) Les dépenses de fonctionnement de l’Ordre 
 
Par rapport au budget approuvé fin 2018, les différents départements de l’Ordre ont tous été en 
boni en 2019. 
 
C’est particulièrement le cas du bureau d’aide juridique. En 2019 et pour la troisième année 
consécutive, le subside alloué par l’Etat couvre intégralement les frais de fonctionnement du BAJ 
et dégage même un petit excédent (82.059,15 EUR) alors que nous nous attendions à un déficit. 
D’importants investissements, notamment informatiques (remplacement de logiciels obsolètes) 
sont cependant à prévoir dans les deux ans à venir et le Conseil de l’Ordre a dès lors jugé opportun 
de maintenir la provision de 385.000 EUR qui avait été constituée à cet effet en 2018. 
 
C’est également le cas du département « services généraux » (boni de 180.040,80 EUR), du 
département « stage et formation » (boni de 152.046,26 EUR) et du département « information et 
communication » (boni de 122.447,40 EUR).  
 
Seul le département « services aux avocats et aux tiers » est en mali de quelques 600.000 EUR par 
rapport au budget mais cela résulte exclusivement de la prise en charge, en 2019, du désendettement 
de l’OBFG (cf. supra). Sans cela, le département serait également en boni. 
 

3. En ce qui concerne les recettes 
 
Etant donné le niveau des taux d’intérêts, les comptes de tiers ne rapportent plus rien à l’Ordre et, 
au contraire, lui coûtent chaque année en frais bancaires (41.083,72 EUR en 2019). 
 
Actuellement, les recettes de l’Ordre reposent essentiellement sur les cotisations des avocats 
(93,88% des recettes en 2019), le solde provenant de la redevance palais payée par ING (5,34% des 
recettes) et d’autres recettes diverses (droits d’inscription, frais de formation, sponsoring etc.). 
 
Cette dépendance extrême à l’égard des cotisations pose question et il pourrait être opportun de 
rechercher à l’avenir des sources alternatives de revenus. Des pistes de solution existent et devront 
être plus amplement examinées.  
 
Le projet de comptes reprend cette année encore (en « compte de régularisation du passif/Produits à 
reporter ») un montant de 814.430,83 EUR. Par un arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 19 janvier 
2017, confirmant le jugement rendu en première instance, l’Etat a en effet été condamné à 
rembourser à notre Ordre les frais de déménagement du BAJ que nous avions exposé en 2008. 
L’Etat s’est exécuté mais s’est néanmoins pourvu en cassation. Dans l’attente de l’arrêt de la Cour 
de cassation, le Conseil de l’Ordre a donc estimé ne pas pouvoir prendre ce montant en recettes 
dans les comptes de 2019. 
 

*** 
  



 
 

II. La crise sanitaire et ses effets sur les finances des avocats et sur celles de l’Ordre  
 
Le présent rapport sur l’état des finances de l’Ordre serait incomplet si nous n’évoquions pas les 
évènements survenus depuis la clôture des comptes soumis à votre approbation.  
 
Les comptes de 2019 sont en effet ceux d’une période antérieure à la crise sanitaire que nous 
connaissons. 
 
Dès le début du confinement et anticipant de probables difficultés de trésorerie pour une partie du 
barreau, le Conseil de l’Ordre a rapidement décidé (i) d’un report généralisé, au 30 avril et ensuite 
au 31 mai, de l’échéance de paiement de la première tranche de cotisation, initialement fixée au 31 
mars 2020 et (ii) d’une extension de la période pendant laquelle des avances sur les indemnités BAJ 
pouvaient être sollicité par les avocats qui pratiquent l’aide juridique.  
 
Une question qui revient régulièrement est celle de savoir si le Conseil de l’Ordre envisage aussi 
pour 2020 une réduction ou une dispense généralisée de cotisations. Le Conseil en a débattu et la 
réponse est, pour l’instant, négative.  
 
Une telle mesure ne soulagerait en effet que très partiellement les confrères en détresse mais aurait 
par contre un coût exorbitant qui mettrait en péril la continuité des services de l’Ordre. En effet, le 
barreau de Bruxelles comprend 4.821 avocats6 et une réduction généralisée de, par exemple, 300 
EUR par avocat aurait donc un coût de 1.446.300 EUR...  
 
L’enquête « Covid », réalisée à la demande du Conseil de l’Ordre par le Professeur Lewkowicz 
(Centre Perelman, ULB), devrait aussi nous donner une vision plus précise de la manière dont notre 
barreau a été touché par la crise et permettra au futur Conseil d’adopter, s’il y a lieu, des mesures 
ciblées. 
 
Dans l’intervalle, tout avocat qui éprouve des difficultés particulières peut contacter le trésorier et 
le trésorier adjoint à l’adresse tresorier@barreaudebruxelles.be afin d’examiner la possibilité 
d’obtenir une dispense totale ou partielle de cotisations ou de convenir de termes et délais, tout 
comme il peut également contacter Madame Bérengère Lefrancq, responsable du service social de 
l’Ordre (berengere.lefrancq@barreaudebruxelles.be ).   
 
Enfin, je voudrais souligner que la crise actuelle ne sera pas sans conséquence sur le système de 
cotisations en vigueur depuis 1998 au sein de notre Ordre et celui-ci nécessitera vraisemblablement 
quelques adaptations. 
 
Dans beaucoup de barreaux, les cotisations, considérées comme la contrepartie des services que 
l’Ordre rend à tous ses membres, sont identiques pour tous les avocats à partir d’une certaine 
ancienneté (généralement, 4 ans de barreau). Tel est notamment le cas à l’Ordre néerlandais. 
 
Comme vous le savez, notre Barreau a fait le choix d’un autre système, sans doute plus juste et plus 
solidaire mais aussi plus complexe.  
 

 
6 5.337 avocats en comprenant également les avocats honoraires et les cabinets secondaires. 

mailto:tresorier@barreaudebruxelles.be
mailto:berengere.lefrancq@barreaudebruxelles.be


Les cotisations à notre Ordre varient en effet en fonction des revenus bruts (hors frais de 
collaborateurs et frais de justice) ; ces revenus doivent être déclarés chaque année à l’Ordre et des 
contrôles doivent être effectués, ce qui a, soit dit en passant, un coût administratif non négligeable.  
 
En outre et si le nombre d’avocats par tranche de revenus est relativement stable d’année en année, 
tel ne sera probablement plus le cas en 2022, quand les cotisations devront être fixées sur base des 
revenus de 2020. 
 
Le Conseil de l’Ordre en est pleinement conscient. Des simulations ont déjà été réalisées et la 
question devra être réexaminée, chiffres concrets à l’appui, lors de l’adoption des grilles de 
cotisations pour 2021 et 2022. La situation saine des finances de l’Ordre et le fait que les dépenses 
soient sous contrôle permettront cependant de le faire dans une relative sérénité. 
 
Je termine ici mon rapport général et voudrais, en guise de conclusions, formuler quelques 
remerciements.  
 
A Messieurs les Bâtonniers Sculier et Forges tout d’abord pour la confiance qu’ils m’ont, l’un et 
l’autre, accordée comme trésorier adjoint et ensuite comme trésorier de l’Ordre. A Me Guillaume 
Sneessens, qui a cumulé les fonctions de trésorier adjoint et de directeur de la communication avec 
une remarquable efficacité. A Monsieur Juan Ariza, directeur financier de l’Ordre, véritable 
« mémoire » de nos finances, pour l’aide précieuse qu’il m’a apportée et qu’il continuera d’apporter 
à mes successeurs. A Mesdames et Messieurs les membres du Conseil de l’Ordre enfin pour la 
qualité de nos échanges et pour leur amitié sincère. 
 
Votre très dévoué, 
 

 
 
Pierre-Philippe Hendrickx 
Trésorier de l’Ordre 

 

 
 

  



RAPPORT DETAILLE 
 

A. ACTIF DE L’ORDRE :  
 

Le pied de bilan de l’actif des comptes au 31 décembre 2019 s’élève à 12.520.100,98 €. 
 
Les montants inscrits à l’actif sont représentés schématiquement comme suit :  
 

 2016 2017 2018 2019 % 

      

Actifs immobilisés  1.990.793,93 1.424.228,53 2.282.900,39 4.065.967,32 32,48 

      

Frais d'établissement 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations incorporelles  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Immobilisations corporelles  413.712,76 368.226,96 232.569,95 1.916.036,99 15.30 

Immobilisations financières 1.042.361,17 1.056.001,57 1.085.610,44 1.615.210,33 12,90 

Créances plus d’un an  534.720,00 534.720,00 964.720,00 534.720,00 4,28 

      

Actifs circulants  8.657.301,93 9.046.661,91 9.670.162,90 8.454.133,66 67,52 

      

Stocks 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Créances à un an au plus 1.227.291,79 1.305.393,74 1.557.713,32 2.213.332,69 17,68 

Placements de trésorerie 6.200.000,00 5.600.058,01 6.500.370,57 5.200.627,39 41,54 

Valeurs disponibles 847.191,08 1.453.448,82 1.427.972,53 930.503,35 7,43 

Comptes de régularisation 382.819,06 153.041,34 184.106,48 109.670,23 0,87 

      

Total de l'actif 10.648.095,86 
 

10.470.890,44 
 

11.953.063,29 
 

12.520.100,98 100,00 

 
 
Les observations suivantes peuvent être formulées et sont, pour l’essentiel, similaires à celles 
de l’année dernière : 
 
- presque deux tiers de l’actif (61,87 %) est composé de montants confiés à des banques : 

12,90 % pour un portefeuille confié en gestion discrétionnaire à une seule banque et soumis 
aux risques du marché et 48,97 % en liquidités. Fin 2018, les montants confiés aux banques 
s’élevaient à 74,99 % ; 
 

- moins d’un tiers de l’actif (32,48 %) est peu liquide, il est principalement constitué par des 
investissements (15,30 %), par un portefeuille de titres (12,90 %) et par une créance à 
caractère obligataire liée à un emprunt consenti à l’OBFG (4,28 %) Fin 2018, le montant 
peu liquide concernait environ 19,10 % de l’actif. 
 

Il est à noter que l’acquisition de la maison de l’avocat a renforcé les actifs corporels au 
détriment des placements de trésorerie et des valeurs disponibles dans la mesure ou l’acquisition 
de l’immeuble a été effectuée sur des fonds propres. 
 
Par ailleurs, un prêt de 430.000,00 € qui avait été octroyé à l’OBFG figure à la fin de l’année 
2019 sous la rubrique des créances à court terme. Ce prêt a été remboursé en 2020. 

 
 
 
 



1. Immobilisations corporelles :  
 
Pour rappel, il s’agit de dépenses d’investissement en informatique, en mobilier et matériel de 
bureau et en aménagements immobiliers. Les taux d’amortissement pratiqués sont 
respectivement de 33,33 %, de 20,00 % et de 10,00 %. 
 
1.1  Maison de l’avocat :  

 
Le 15 novembre 2019, l’Ordre a fait l’acquisition d’un immeuble situé au n° 1 Place 
Jean Jacobs à 1000 Bruxelles. Le prix s’est élevé à 1.755.377,52 €. Cet immeuble n’a pas 
encore fait l’objet d’amortissement dans les comptes et les travaux à l’heure de la 
rédaction de la présente n’ont pas encore démarré. Le bâtiment est partiellement classé 
et un permis d’urbanisme est en cours d’introduction.  

 
1.2 Matériel informatique :  

 
Des investissements ont été effectués à hauteur de 12.378,13 € pour le secrétariat de 
l’Ordre, 3.540,82 € pour le BAJ et 28.435,00 € pour le département « Information et 
communication » étant les développements liés au site web et à l’intranet.  
  
La situation au 31 décembre 2019 est la suivante :  
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2018 :  804.424,12 € 
Acquisitions de l’année 2019 :  44.353,95 € 
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2019 :  848.778,07 € 
 
Amortissements actés au 31 décembre 2018 :  - 690.546,45 € 
Amortissements de l’année 2019 :  -105.860,47 €  
 
Amortissements actés au 31 décembre 2019 :  - 796.406,92 € 
 
Valeur résiduelle au 31 décembre 2019 : 52.371,15 € 
 
 

  



 
1.3 Mobilier et matériel de bureau :  

 
Des investissements ont été effectués à hauteur de 1.059,96 € pour le secrétariat de 
l’Ordre, 1.114,74 € pour le BAJ et 633,98 € pour le stage et la formation.  

 
La situation au 31 décembre 2019 est la suivante :  
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2018 :  163.708,25 € 
Acquisitions de l’année 2019 :  2.808,68 € 
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2019 :  166.516,93 € 
 
Amortissements actés au 31 décembre 2018 :  - 144.187,03 € 
Amortissements de l’année 2019 :  - 10.652,10 €  
 
Amortissements actés au 31 décembre 2019 :  - 154.839,13 € 
 
Valeur résiduelle au 31 décembre 2019 : 11.670,80 € 

 
1.4 Aménagements immobiliers :  

 
Des investissements ont été effectués à hauteur de 9.419,85 € pour le secrétariat de 
l’Ordre (air conditionné) et 13.710,64 € pour le BAJ.   
 
La situation au 31 décembre 2018 est la suivante :  
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2018 :  912.669,85 € 
Acquisitions de l’année 2019 :  23.130,49 € 
 
Valeur d’acquisition au 31 décembre 2019 :  935.800,34 € 
 
Amortissements actés au 31 décembre 2018 :  - 813.982,87 € 
Amortissements de l’année 2019 :  -25.691.03 € 
 
Amortissements actés au 31 décembre 2019 :  - 839.673,90 € 
 
Valeur résiduelle au 31 décembre 2019 : 96.126,44 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Immobilisations financières :  
 

Il s’agit principalement du portefeuille-titres détenu en gestion discrétionnaire auprès 
d’ING. Les liquidités figurant dans la gestion de ce portefeuille ne sont plus comptabilisées 
dans les valeurs disponibles parmi lesquelles figuraient des comptes à vue libellés en EUR 
pour l’essentiel mais aussi en USD, GBP et CHF. 
 
La valeur d’acquisition des titres de ce portefeuille s’élève, au 31 décembre 2019, à 
1.017.955,19 € € tandis que la valeur de marché de ces mêmes titres à la même date est de 
1.154.497,59 €. 
 
La plus-value latente est donc de 136.542,40 € à la date du 31 décembre 2019.  
 
La plus-value latente à la fin mai reste toujours positive en manière telle qu’il ne convient 
pas de comptabiliser une réduction de valeur sur le portefeuille. 
 
Les comptes à vue – anciennement inscrits jusqu’à la fin de l’année 2018 sous la rubrique 
« valeurs disponibles » - pour lesquels la banque exerce son mandat de gestion 
discrétionnaire sont les suivants :  
 
Compte à vue en EUR 440.038,42 € 
Compte à vue en USD (valeur du marché en EUR)  89.574,05 € 
Compte à vue en GBP (valeur du marché en EUR) 1.188,42 € 
Compte à vue en CHF (valeur du marché en EUR) 14.607,61 € 
 
pour un total de :  545.408,50 € 
 
Parmi les immobilisations financières figurent également les éléments suivants :  
 

- les moyens de 1.000,00 € dans la fondation d’utilité publique « Services auxiliaires du 
barreau de Bruxelles » :  

 
- les moyens de 1.000,00 € dans la fondation d’utilité publique « Alfred Dorff et Richard 

Zondervan » :  
 

- les provisions ONSS et d’affiliation au Groupe S à hauteur de 46.885,09 € ; 
 

- des cautions diverses à hauteur de 2.961,55 €. 
 

  



 
3. Créances à plus d’un an :  

 
3.1 Créance envers l’OBFG :  

 
Il s’agit d’un prêt à caractère obligataire consenti à l’OBFG pour les projets informatiques 
à hauteur de 534.720,00 € et d’un prêt sur 3 ans renouvelable tous les ans de 430.000,00 €. 
 
Les projets informatiques concernés sont ceux qui serviront une redevance à l’usage par les 
avocats. 
 
Selon les termes de l’emprunt, ce montant devrait être remboursé à la date du dixième 
anniversaire de la date d’appel de la première tranche donc en 2026 dès lors que la première 
tranche a été appelée en 2016.   
 
Le taux d’intérêt annuel est celui produit par des OLO à 10 ans émis à la date la plus proche 

précédant la date d’appel d’une tranche, majoré de 250 points de base (exemple : Taux OLO 

10 ans émis le 20 mai 2016 :  0,55%, plus 250 p.b. = 3,05%). Le taux d’intérêt ne pourra 

cependant pas être inférieur au taux d’intérêts consentis, le cas échéant, aux prêteurs 

institutionnels pour la tranche concernée.  

L’OBFG a versé des intérêts de 4.316,35 € à l’Ordre le 1er août 2017 pour la période du 26 

septembre 2016 au 31 décembre 2016 malgré le fait qu’il est prévu conventionnellement 

que les intérêts soient versés lors du remboursement des frais. 

Les intérêts pour les années 2017, 2018 et 2019 comptabilisés au titre de produits à imputer 

s’élèvent à 37.695,24 €. 

Le prêt de 430.000,00 € a été remboursé par l’OBFG en 2020 mais figure encore à la date 

de clôture de l’exercice parmi les créances à court terme. 

3.2 Créance envers l’Etat belge pour les frais d’aménagement du BAJ :  
 
Il est utile de rappeler à ce stade, pour mémoire, que l’Ordre a eu gain de cause le 19 janvier 
2017 en appel et obtenu le remboursement des frais d’aménagements du BAJ exposés par 
l’Ordre en 2008 et ce pour un montant total de 631.112,36 € à majorer des intérêts. 
 
L’arrêt de la cour d’appel du 19 janvier 2017 a été signifié à l’Etat belge pour un montant 
de 621.610,14 € en principal et pour un montant de 169.576,61 € en intérêts calculés à la 
date du 31 janvier 2018. 
 
L’Etat a introduit début de l’année 2018 un pourvoi en cassation estimant que le principe 
même du remboursement de ces frais n’était pas acceptable. 
 
Nonobstant ce pourvoir, l’Etat a néanmoins versé en juin 2018 les montants suivants qui 
figurent en produits à reporter dans l’attente de la décision de cassation : 
 
Principal : 621.610,14 € 
Intérêts : 169.576,61 € 
Dépens : 23.244,08 € 
 
Soit un total de  814.430,83 € 



4. Créances à un an plus :  
 

4.1 Cotisations à l’Ordre :  
 
A la date du 31 décembre 2019, un montant de cotisations de 354.899,66 € restait impayé.  

 
A la date du 2 juin 2020, les montants impayés ne s’élevaient plus qu’à un montant de 
243.592,98 € se décomposant comme suit :  
 

o cotisations de l’année 2018 pour 9.818,15 € ; 
o cotisations de l’année 2019 pour 233.774,83 €. 

 
Il est rappelé que les cotisations impayées à la date du 31 décembre 2014, 31 décembre 
2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018 se sont élevés 
respectivement à 121.484,56 €, 48.053,22 €, 135.675,56 €, 134.339,46 € et 96.577,98 €.. 
 
Les cotisations impayées de l’année 2019 à la date du 2 juin 2020 – soit 233.774,83 € - 
s’élèvent à 2,21 % des cotisations appelées pour l’année 2019. 
 
Des réductions de valeurs pour un montant total de 139.255,19 € ont été comptabilisées 
afin de prendre en compte le risque de non-paiement de ces montants selon les 
pourcentages suivants :  
 

o cotisations en contentieux : 100,00 % du montant ; 
o cotisations de l’année 2018 contentieux non compris: 50,00 % du montant ; 
o cotisations de l’année 2019 contentieux non compris: 25,00 % du montant. 

 

L’augmentation de l’encours des impayés au 31 décembre 2019 s’explique par une 

succession de circonstances – dont la récente crise sanitaire - qui ont retardé la tenue des 

audiences administratives procéduralement nécessaires à la récupération de ces montants. 

4.2 Créances diverses :  
 
Il s’agit notamment d’autres créances relatives notamment à des inscriptions à des 
séminaires CUP ou UB³.  
 

4.3 Subside relatif aux frais de fonctionnement du BAJ :  
 

Le montant du subside pour l’année 2020 a été versé le 8 mai 2020. 
 
Le montant inscrit en créance à l’actif des comptes de l’Ordre représente donc le montant 
relatif au subside de l’année 2019 - concernant les rapports déposés à la date du 30 juin 
2019 – et s’élevant à 1.334.709,90 €.  
 
Il est rappelé que le montant du subside correspond à environ 8,108 % du montant total 
des indemnités BAJ allouées aux avocats. 
 

4.4 Intérêts CARPA et redevance Palais à recevoir :  
 
Il s’agit des intérêts sur comptes de tiers dont le bénéfice revient à l’Ordre en vertu des 
différentes conventions qui le lient aux banques suivantes pour :  



 
o BNP Paribas Fortis pour 9.609,69 € ; 
o DEXIA pour 2.693,68 €. 

 
Ces montants ont été payés à la date de rédaction du présent rapport. 
 
Il revenait à l’Ordre un montant de 199.408,36 € au titre de solde de la redevance calculée 
sur les opérations réalisées par l’agence ING au Palais de Justice au cours de l’année 2019.  
 
Le total de la redevance pour l’année 2019 s’est élevé à 623.196,46 € (596.543,12 € pour 
l’année 2016, 603.384,15 € pour l’année 2017 et 602.609,24 € pour l’année 2018). 
 
L’Ordre était par ailleurs débiteur d’un montant de 41.083,72 € envers ING dès lors que 
les frais de gestion des comptes tiers, dont le montant vient en diminution des intérêts, s’est 
avéré plus important que le montant des intérêts eux-mêmes. Ce montant était de 22.858,88 
€ pour l’année 2016, 40.062,24 € pour l’année 2017 et 40.551,15 € pour l’année 2018. 

 
 

5. Placements de trésorerie et valeurs disponibles :  
 

Il s’agit principalement des liquidités disponibles au crédit de comptes bancaires ouverts 
principalement auprès d’ING (79,88 % contre 77,33 % au 31 décembre 2018, 82,19 % au 
31 décembre 2017 et 87,40 % au 31 décembre 2016).  
 
Ne sont pas visés ici les comptes à vue dont l’Ordre a la gestion pour compte de tiers - 
détaillés à la fin de ce rapport - et qui concernent les fonds et prix, les consignations 
d’honoraires et la caisse d’assistance professionnelle. 
 
Il est à noter qu’un montant de 814.430,83 € relatif au remboursement des frais 
d’aménagement du BAJ (comme décrit au point n° 3.2) figure sur les comptes de l’Ordre. 
 
Ce montant – qui pourrait devoir être remboursé en cas d’issue défavorable de la procédure 
en cassation - doit être ôté des valeurs disponibles pour apprécier les liquidités de l’Ordre. 
 
Il est rappelé qu’à partir de l’année 2019 les comptes en gestion discrétionnaire liés au 
portefeuille détenu auprès d’ING figurent parmi les actifs immobilisés. 
 
En ce qui concerne les liquidités, la situation est la suivante : 
 
ING Belgique S.A. :  
 
Compte bonus-account 4.800.000,00 € 
Comptes à vue  96.559,25 € 
 
BNP PARIBAS FORTIS S.A. :  
 
Compte à vue  475.960,36 € 
 
BPOST BANQUE S.A. :  
 
Compte à vue  357.093,17 € 



 
 
 
BELFIUS S.A. : 
 
Compte à vue  3,39 € 
Compte d’épargne  400.627,39 € 
 
Autres valeurs disponibles :  
 

 Caisse en espèces 857,18 € 
 
 
 

6. Comptes de régularisation d’actif :  
 

Il s’agit de dépenses exposées en 2019 mais relatives à l’année 2020 et de produits reçus en 
2020 mais relatifs à l’année 2019 et qui sont présentés synthétiquement comme suit :  
 
- charges à reporter sur l’année 2020 pour 57.734,36 € ; 
- produits à imputer sur l’année 2019 pour 50.254,01 € ; 
- intérêts acquis sur titres détenus en portefeuille pour 1.681,86 €. 

 
  



B. PASSIF DE L’ORDRE :  
 

Sans surprise aucune, le pied de bilan du passif des comptes au 31 décembre 2019 s’élève 
également au montant de 12.520.100,98 €. 

 
Les montants inscrits au passif sont représentés schématiquement comme suit :  
 

 2016 2017 2018  2019 % 

       

Capitaux propres 8.737.384,60 8.738.980,79 8.823.458,15  8.906.901,30 71,14 

       

Capital 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Primes d'émission 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Plus-values de réévaluation 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Réserves 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 

Résultat reporté 8.737.384,60 8.738.980,79 8.823.458,15  8.906.901,30 71,14 

       

       

Provisions et impôts différés 1.225.982,11 1.026.218,73 1.507.709,88  1.590.231,51 12,70 

       

Provisions pr risques et charges 1.225.982,11 1.026.218,73 1.507.709,88  1.590.231,51 12,70 

       

Dettes 684.729,15 705.690,92 1.621.895,26  2.022.968,17 16,16 

       

Dettes à plus d'un an  72.842,84 0,00 0,00  0,00 0,00 

Dettes à un an au plus 476.343,93 542.932,43 584.147,48  837.850,05 6,69 

Comptes de régularisation 135.542,38 162.758,49 1.037.747,78  1.185.118,12 9,47 

       

Total du passif 10.648.095,86 10.470.890,44 11.953.063,29  12.520.100,98 100,00 

 
Les observations suivantes peuvent être formulées : 
 
- un peu moins de ¾ du passif (71,14 %) constituent des fonds propres à savoir 

l’accumulation de résultats positifs annuels antérieurs ; 
- les montants affectés par l’Ordre en prévision de dépenses futures s’élèvent à 12.70 % ; 
- l’endettement à court terme de l’Ordre est légèrement supérieur à 5 pourcents (6,69 %) ; 
- les montants repris au titre de comptes de régularisation s’élèvent à 9,47 %. 

 
On peut également considérer que le montant des provisions pour risques et charges est une 
forme de résultat reporté (si elles ne doivent pas être utilisées) et que dès lors, les fonds propres 
s’élèveraient au montant total de 10.497.132,80 € soit 83,84 % du total du passif de l’Ordre 
(93,26 % à fin 2017 et 86,43 % fin 2018). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1. Capitaux propres :  
 
Les résultats reportés au 31 décembre 2018 s’élevaient à 8.823.458,15 €. Ces résultats étaient 
théoriquement divisés comme suit :  
 

o affectation en réserve à concurrence d’un ¼ des dépenses inscrites au budget de 
l’année 2019 pour 2.881.509,70 € ; 

o affectation en réserve à concurrence de ¾ des dépenses inscrites au budget de 
l’année 2019 du BAJ pour 810.658,73 € ; 

o le solde en résultat disponible pour 5.131.289,72 €. 
 

Il convient d’y ajouter le résultat bénéficiaire de l’année 2019 de 83.443,15 € et de présenter 
les capitaux propres comme suit :  
 

o affectation en réserve à concurrence d’un ¼ des dépenses inscrites au budget de 
l’année 2020 pour 2.887.176,26 € ; 

o affectation en réserve à concurrence de ¾ des dépenses inscrites au budget de 
l’année 2020 du BAJ pour 930.710,30 € ; 

o le solde en résultat disponible pour 5.089.014,74 €. 
 

Pour ce calcul et en vertu du principe de prudence, il est tenu compte des dépenses de 
chaque département et non du solde à financer, par département, à charge du budget 
général.           

   
2. Provisions pour risques et charges :  
 
Les provisions pour risques et charges sont inscrites au passif du bilan et sont destinées à 
enregistrer des dettes probables, dont le montant ou l’échéance ne sont pas connus de façon 
précise et dont le montant ne peut être estimé avec exactitude. 
 
Il s’agit des provisions suivantes :  
 
- provision pour charges d’assurances pour 900.000,00 € ; 
- provision pour renouvellement du parc informatique pour 33.029,53 € ; 
- provision pour LGO18 (BAJ) pour 385.000,00 € ; 
- provision pour désendettement de l’OBFG pour 200.000,00 € ; 
- provision pour la Maison de l’Avocat pour 72.201,98 €. 

 
Provision pour charges d’assurances :  
 
Il s’agit des montants réservés en vue de l’augmentation de la prime d’assurance RC 
professionnelle dont la prochaine échéance est fixée au 1er janvier 2026. Le principe est donc 
de répartir l’augmentation de la prime d’assurance en provisionnant son augmentation sur 
plusieurs exercices afin de pouvoir lisser les augmentations de cotisations qui résultent de 
l’augmentation de la prime RC professionnelle. 
 
Depuis son instauration, trois plans de réserves ont coexisté : celui portant sur l’année 2007 à 
2011, celui portant sur les années 2012 à 2019 et celui portant sur les années 2020 à 2026 : 
 
 
 

http://www.memocompta.fr/glossaire/p/passif/
http://www.memocompta.fr/glossaire/b/bilan/


Plan 2007/2011 au 31 décembre 2018 :     
       

Dotations      1.265.327,00 € 
Utilisations     1.238.702,00 € 
Solde au 31 décembre 2017      26.625,00 € 
Utilisation en 2017      26.625,00 € 
Solde au 31 décembre 2018    0,00 € 
 
Plan 2012/2019 au 31 décembre 2019 :     

       
Dotations      900.000,00 
Utilisations     0,00 
Solde au 31 décembre 2019      900.000,00 

 
L’utilisation de cette provision est effectuée à concurrence de six septièmes la première année 
d’augmentation de la prime, de cinq septièmes la deuxième année et ainsi de suite jusqu’à 
utilisation complète de la provision comptabilisée. 
 
Provision pour renouvellement du parc informatique : 
 
Il s’agissait donc de provisionner – prévoir - dans les comptes le renouvellement du parc 
informatique et d’utiliser cette provision au fur et à mesure de l’acquisition de nouveau matériel. 
Cette manière de procéder permet de se donner à tout moment le budget nécessaire au 
renouvellement du matériel et de ne pas devoir se soucier de prévoir le budget pour du nouveau 
matériel dont le renouvellement est parfois peu prévisible. 
 
Cette provision et son utilisation ne concernent que le matériel et non les logiciels. 
 
Provision pour LGO 18 :  
 
Cette provision a trait à un projet informatique dont l’OBFG a décidé le lancement, à savoir le 
développement d’un nouveau software pour la gestion des bureaux d’aide juridique (le LGO 
18). Le conseil a jugé prudent d’acter dans les comptes 2018 une provision de 385.000 € 
représentant la quote-part de notre Ordre dans les dépenses liées au formatage et à l’adaptation 
de ce logiciel en fonction des besoins spécifiques de notre bureau d’aide juridique. 
 
Provision pour la Maison de l’Avocat :  
 
Cette provision est liée à l’acquisition de l’immeuble Place Jean Jacobs en vue d’y installer une 
maison de l’avocat. Dans le cadre de ce projet, concrétisé en novembre 2019, le conseil avait 
décidé d’acter dans les comptes 2018 une provision de 100.000 € destinée à couvrir les dépenses 
liées à la préparation de ce projet (et notamment les frais d’expertise et d’architecte y afférents).  
A la date du 31 décembre 2019, cette provision a été partiellement utilisée et ne s’élève plus 
qu’à 72.201,98 €. 
 
3. Dettes à plus d’un an et dettes échéant dans l’année :  

 
Il s’agissait du solde de l’emprunt bancaire contracté en 2008 afin de financer les travaux du 
BAJ.  
 
L’emprunt a été intégralement remboursé en octobre 2018. 



 
L’Ordre n’a donc plus aucun endettement à long terme. 
 
4. Dettes commerciales :  

 
Il s’agit des dettes courantes suivantes :  
 

o factures pendantes de fournisseurs pour 83.454,50 € ; 
o factures à recevoir pour 582.546,27 € et  notes de crédit à recevoir pour 11.344,07 

€. 
 

Il s’agit principalement des montants suivants :  
 
- Reprobel 2019 : 47.448,54 € ; 
- Assurance hospitalisation : 64.199,71 € ; 
- Cotisation exceptionnelle de l’OBFG : 319.494,47 € ; 
- Honoraires contrôles AML : 28.500,00 €. 

 
A la date de rédaction de la présente, il reste des factures à recevoir d’un montant de 70.100,29 
€ étant des montants à recevoir pour l’année 2017 pour 1.475,00 €, pour 2018 pour 700,00 € et 
pour 2019 pour 67.925,29 € (dont principalement Reprobel pour 47.448,54 €).  

 
5. Dettes fiscales, sociales et salariales : 

 
Au 31 décembre 2019, l’Ordre restait redevable des montants suivants pour le mois de 
décembre 2019 à la suite d’une rectification demandée au secrétariat social début 2020 :  
 
- précompte professionnel pour 1.467,45 € ; 
- ONSS pour 1.184,26 € ; 
- des rémunérations nettes pour 1.845,31 € ; 
- une provision pour pécule de vacances de l’année 2020 (calculée sur la base des 

rémunérations de l’année 2019) pour 134.100,33 €. 
 

Les dettes à l’égard du secrétariat social et les provisions ONSS inscrites à l’actif sont 
confirmées par un extrait de compte au 31 décembre 2019 du secrétariat social. 
 
La provision pour pécule de vacances est justifiée par un récapitulatif des salaires de l’année 
2019 transmis par le secrétariat social.  
 
6. Comptes de régularisation de passif :  

 
Il s’agit de dépenses exposées en 2020 mais relatives à l’année 2019 et de produits reçus en 
2019 mais relatifs à l’année 2020 et qui sont présentés synthétiquement comme suit :  
 
- des charges à imputer sur l’année 2019 pour 267.473,62 € ; 
- des honoraires CAPA restant à payer pour l’année 2015/2016 pour 4.500,00 € ; 
- des honoraires CAPA restant à payer pour l’année 2016/2017 pour 10.851,67 € ; 
- des honoraires CAPA restant à payer pour l’année 2017/2018 pour 2.045,00 € ; 
- des honoraires CAPA restant à payer pour l’année 2018/2019 pour 12.029,00 € ; 
- des honoraires CAPA restant à payer pour l’année 2019/2020 pour 21.550,00 € ; 



- des recettes UB³ perçues en 2019 mais relatives au budget de l’année 2020 pour 18.638,00 
€ ; 

- des cotisations forfaitaires relatives à l’année 2020 perçues en 2019 pour 33.600,00 €. 
- le produit du litige opposant l’Ordre à l’Etat belge pour 814.430,83 €. 
 
Ce montant contient le montant versé par l’Etat belge à la suite du procès qu’il a perdu 
concernant les frais d’aménagement du BAJ et pour lequel il s’est pourvu en cassation. 
 
- Principal : 621.610,14 € 
- Intérêts : 169.576,61 € 
- Dépens : 23.244,08 € 

 
Soit un total de  814.430,83 € 

 

  



COMPTE DE RESULTATS DE L’ORDRE DE L’ANNEE 2019 :  

 
1. Le résultat de l’année 2019 et le budget général :  

 
Le résultat de l’année s’établit à 83.443,15 € alors que le budget de l’année 2019 avait été 

voté en équilibre.  

Les chiffres de cette section qui suivent concernent le solde à financer par départements 

après imputation des produits propres à chaque département et non le montant des charges 

de chaque département. Il convient donc de lire « charges non consolidées ». 

Les dépenses prévues pour l’année 2019 s’élevaient à 11.536.615,04 € et les dépenses 
effectives se sont élevées à 11.588.608,81 € soit un malus budgétaire de 51.993,77 € qui se 
résume comme suit :  
 

o moindre dotation aux services généraux à hauteur de 180.040,80 € ; 
o moindre dotation au BAJ à hauteur de 219.677,45 € ; 
o moindre dotation au stage et la formation à hauteur de 152.046,26 € ; 
o moindre dotation à l’information et la communication à hauteur de 122.447,40 € ; 
o excédent de dotation aux services aux avocats et aux tiers à hauteur 600.981,07 € ; 
o moins de dépenses pour les charges financières à hauteur de 15.085,39 € ; 
o excédent de dépenses pour les charges exceptionnelles à hauteur de 140.310,00 €. 

 
Au regard de la dotation prévue aux départements, les déficits (ou boni) représentent :  
 

o – 10,58 % pour les services généraux ; 
o - 159,63 % pour les BAJ ; 
o - 27.65 % pour le stage et la formation ; 
o – 19,73 % pour l’information et la communication ; 
o 7.20 % pour les services aux avocats et aux tiers ; 
o - 56,67 % pour les charges financières ; 
o 90,14 % pour les charges exceptionnelles. 

 
Les produits prévus pour l’année 2019 étaient de 11.536.615,04 € et les recettes effectives 
se sont élevées à 11.672.051,96 € soit un bonus budgétaire de 135.436,92 € qui se résume 
comme suit :  
 

o un excédent de recettes pour les cotisations à hauteur de 52.247,31 € ; 
o un excédent de produits financiers à hauteur de 70.575,85 € ; 
o un excédent de produits exceptionnels à hauteur de 12.613,76 €. 

 
En rapport avec le total des recettes, les origines de produits représentent :  
 

o 93,88 % pour cotisations (89,33 % pour 2016, 92,74 % pour 2017 et 93,64 % pour 
2018) ; 

o 5,40 % pour les produits financiers (6,68 % pour 2016, 5.92 % pour 2017 et 6,20 
% pour 2018) ; 

o 0,72 % pour les produits exceptionnels (3,99 % pour 2016, 1,33 % pour 2017 et 
0,16 % pour 2018). 

  



Frais de personnel : 
 

Avant d’aborder les commentaires relatifs aux différents départements, il convient 
d’aborder la question des dépenses relatives aux frais de personnel de l’année 2019 et de les 
considérer dans leur ensemble à travers les différents départements :  
 

o Services généraux :  877.214,01 € 
o BAJ :  695.650,91 € 
o Stage et formation :  242.121,37 € 
o Information et communication :  94.874,88 € 
o Services aux avocats et aux tiers :  43.027,56 € 

 
pour un total de  1.952.888,73 € 

 
 soit 16,85 % des dépenses de l’Ordre pour l’année 2019. 
  
 Ces montants concernent également les différents membres du cabinet du bâtonnier. 
 

Tous les départements sont bénéficiaires concernant les frais de personnel sauf celui des 
services généraux et des services aux avocats et aux tiers en raison du coût d’intérimaires 
qui se sont succédées en 2018.  
 
Pour l’année 2018, il s’agissait des montants suivants :  
 

o Services généraux :  831.505,17 € 
o BAJ :  596.760,43 € 
o Stage et formation :  228.634,80 € 
o Information et communication :  90.566,62 € 
o Services aux avocats et aux tiers :  194.907,58 € 

 
pour un total de  1.942.374,60 € 

 
 soit 18,81 % des dépenses de l’Ordre pour l’année 2018. 

  
 
Il est à noter pour l’année 2019 que le coût de l’employée du centre des communications 
est transféré aux services généraux et que l’année 2019 a vu le départ à la retraite de 
l’assistante sociale et son remplacement à un moindre coût. 
 
Rendement du portefeuille :  
 
Il convient de relever les chiffres suivants pour l’année 2019 :   

 Montants 

  

Intérêts et dividendes 25.732,10  

Frais de courtage, commissions et droits de garde - 7.181.09 

Variations positives du portefeuille 7.529,80 

Variations négatives du portefeuille - 14.224,23 

  



Résultat positif 11.857,58 
 

soit un rendement de 1,16 % en rapport avec la valeur d’acquisition des titres au 31 

décembre 2019 (1.017.955,19 €). 

Ce rendement comptable du portefeuille était de 2,50 % pour 2016, de 1,41 % pour 2017 

et de 2,17 % pour 2018. 

 

Produits et charges consolidés :  

 

Les dotations aux différents départements de l’Ordre sont la différence entre les produits 

et les dépenses propres à chaque département. 

Voici donc les produits et les dépenses consolidés :  

 

  2019 

   
Produits   13.615.172,35 

   
Cotisations  10.958.281,95 

Produits financiers  630.195,85 

Produits exceptionnels  83.574,16 

Produits propres aux services généraux 148.249,38 

Produits propres au BAJ 1.334.709,90 

Produits propres au stage et à la formation  382.702,50 

Produits propres à l'information et à la communication 77.458,61 

   
Charges  13.531.729,20 

   
Services généraux  1.669.509,14 

BAJ  1.252.650,75 

Stage et formation  780.496,82 

Information et communication 575.626,79 

Services aux avocats et aux tiers 8.825.395,78 

Service social  120.548,71 

Charges financières  11.533,61 

Charges exceptionnelles  295.967,60 

   
Résultat  83.443,15 

 

 

 

 

 

 



2. Les services généraux :  
 
Il s’agit des dépenses relatives à l’organisation du secrétariat de l’Ordre. 
 
Les dépenses prévues pour l’année 2019 étaient de 1.775.700,55 € et les dépenses effectives 
se sont élevées à 1.669.509,14 € soit un boni budgétaire de 106.191,41 € soit un écart positif 
de 5,98 % par rapport au budget.  
 
Les écarts significatifs entre le budget et les dépenses effectives sont (pour un montant total 
de 51.842,82 €) :  
 

o un mali en maintenance et services informatiques pour 18.921,88 € ; 
o une dépense non budgétée pour l’Officier RGPD de 12.584,00 € ; 
o une dépense non budgétée pour la surveillance au BAJ de la permanence du 

bâtonnier de 5.961,52 € ; 
o un mali en frais de personnel pour 14.375,42 € ; 

 
Sont néanmoins à relever les écarts positifs suivants (pour un montant total de 192.583,31 
€) :  
 

o un boni budgétaire de 25.855,33 € entre le montant prévu pour les frais de justice 
et honoraires et le montant effectivement décaissé ; 

o un boni pour l’indemnisation et défraiement des membres du conseil de l’Ordre 
pour 11.900,00 € ; 

o un boni pour l’indemnisation des mandataires de l’Ordre pour 147.791,00 €. 
o un boni budgétaire de 7.036,98 € entre le montant prévu pour les rentrées judiciaires 

et congrès et le montant effectivement décaissé. 
 
Pour l’année 2019, par rapport aux dépenses totales du département, les dépenses suivantes 
ont représenté 38,15 % en frais de fonctionnement, 52,54 % en frais de personnel, 3,90 % 
en amortissements, 4,07 % en rentrées judiciaires et congrès et 1,34 % pour la maison de 
l’Avocat.  

 
Les charges du département représentent 12,34 % (13,42 % en 2016, 13,43 % en 2017 et 
12,76 % en 2018) des dépenses consolidées totales de l’Ordre (13.531.729,20 €). 
 

  



3. Le bureau d’aide juridique :  
 
Il s’agit des dépenses relatives à l’organisation du bureau d’aide juridique. 
 
Les dépenses prévues pour l’année 2019 étaient de 1.080.878,30 € et les dépenses effectives 
se sont élevées à 1.252.650,75 € soit un malus budgétaire de 171.772,45 € soit un écart de 
15,89 % au budget (9,65 % pour 2016, 2,71 % pour 2017 et 34,25 % pour 2018).  
 
Les écarts négatifs significatifs entre le budget et les dépenses effectives sont (pour un 
montant total de 180.710,79 €) :  
 

o un malus budgétaire de 18.140,21 € entre le montant prévu pour les frais de justice 
et honoraires et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 37.827,39 € entre le montant prévu pour les frais de 
maintenance et de services informatiques et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 23.361,25 € entre le montant prévu pour l’indemnisation et 
défraiement des mandataires de l’Ordre et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 101.381,94 € entre le montant prévu pour les frais de 
personnel et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 385.000,00 € correspondant à la provision actée dans les 
comptes en vue du développement du LGO 18 destiné à l’aide juridique. 

 
Les écarts positifs significatifs entre le budget et les dépenses effectives sont (pour un 
montant total de 391.449,95 €) :  
 

o un boni budgétaire de 391.449,95 € entre le montant prévu pour le subside relatif 
aux frais de fonctionnement et le montant effectivement décaissé. 

 
Pour l’année 2019, par rapport aux dépenses totales de l’année 2019, les dépenses suivantes 
ont représenté 42,26 % en frais de fonctionnement, 55,53 % en frais de personnel et 2,20 
% en amortissements.  
 
Les charges du département représentent 9,81 % (12,16 % en 2016, 10,71 % en 2017 et 
12,12 % en 2018) des dépenses consolidées totales de l’Ordre (13.531.729,20 €). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A propos du déficit historique du BAJ :  
 
Il est rappelé que l’Ordre avait assigné l’Etat en récupération du déficit des années 2000 à 
2004 du BAJ et qu’une transaction intervenue le 6 octobre 2006 avait vu les comptes de 
l’Ordre crédités d’un montant de 1.064.000,00 € pour ces quatre années à concurrence de 
déficits respectivement pour 346.404,87 €, 386.707.13 €, 396.621,95 €, 267.979,33 € et 
209.581,88 € et par des prélèvements opérés sur les indemnités BAJ de 2 % pour l’année 
2003 (110.344,72 €) et 4 % pour l’année 2004 (327.642,35 €). 
 
Le montant indemnisé représentait 52,02 % des déficits des années 2000 à 2004 
(2.045.282,23 €). 
 
Un nouvel accord, par l’entremise de l’OBFG et l’OVB, est intervenu par la suite en vue 
d’indemniser l’Ordre des frais de fonctionnement des bureaux d’aide juridique à 
concurrence de 8,108 % du montant des indemnités allouées aux avocats.  
 
Ce montant était cependant insuffisant pour les années 2012 à 2017 et ce pour un montant 
total de 1.218.878,86 € :  
 

 

D’un point de vue structurel, le résultat du département pour l’année 2019 est le suivant :  

- des dépenses structurelles de 1.252.650,75 € ; 
- un subside relatif aux frais de fonctionnement de 1.334.709,90 € ; 

soit un excédent de produits de 82.059,15 €. 
 

  

 

 

  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

       

Provision 0,00 0,00 0,00 0,00 918.518,58 871.723,00 

Subside  868.010,33 941.148,09 892.461,72 902.464,58 0,00 0,00 

Complément subside n-1 95.276,05 71.639,69 2.049,18 37.631,05 0,00 71.536,50 

Complément subside n-2 0,00 58.523,72 0,00 0,00 0,00 0,00 

Autres produits  30.000,00 30.734,32 37.926,29 27.750,00 2.742,59 4.340,00 

       

Produits  993.286,38 1.102.045,82 932.437,19 967.845,63 921.261,17 947.599,50 

       

Frais de fonctionnement  379.464,23 298.445,89 303.884,33 368.214,08 331.390,47 425.632,38 

Rémunérations 650.710,05 742.200,11 697.473,92 723.404,73 844.606,76 710.075,16 

Amortissements 76.080,36 83.259,81 82.978,07 95.319,19 89.396,67 115.601,69 

Autres dépenses 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.235,42 

Charges financières 16.542,39 14.283,72 11.914,80 9.418,61 6.792,38 4.029,33 

       

Dépenses 1.122.797,03 1.138.189,53 1.096.251,12 1.196.356,61 1.272.186,28 1.257.573,98 

       

Déficit  -129.510,65 -36.143,71 -163.813,93 -228.510,98 -350.925,11 -309.974,48 



  

4. Le stage et la formation : 
 
Il s’agit des dépenses relatives à l’organisation de la formation initiale et du stage et de la 
formation continue. 
 
Les dépenses prévues pour l’année 2019 étaient de 817.389,58 € et les dépenses effectives 
se sont élevées à 780.496,82 € soit un bonus budgétaire de 36.982,76 € soit un écart de 4,51 
% par rapport au budget.  
  
Les écarts négatifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un montant total de 
55.126,67 €) :  
 

o un malus budgétaire de 17.972,00 € entre le montant prévu au niveau des produits 
pour les séminaires UB³ et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 4.418,70 € entre le montant prévu pour les frais de 
personnel et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 26.008,69 € entre le montant prévu pour les droits 
d’inscription aux cours CAPA et le montant effectivement décaissé ;  

o un malus budgétaire de 6.727,28 € pour des formations diverses. 
 

Les écarts positifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un montant total de 
203.046,81 €) :  
 

o un bonus budgétaire de 121.738,50 € entre le montant prévu pour les droits 
d’inscription aux cours CAPA et le montant effectivement encaissé  ; 

o un bonus budgétaire de 11.387,00 € pour des formations diverses ; 
o un bonus budgétaire de 56.414,00 € entre le montant prévu des dépenses pour 

l’ICBB et le montant effectivement décaissé   ; 
o un bonus budgétaire de 13.507,31 € entre le montant prévu au niveau des dépenses 

pour les séminaires UB³ et le montant effectivement décaissé. 
 

Pour l’année 2019, par rapport aux dépenses totales de l’année 2019, les dépenses suivantes 
ont représenté 12,70 % en frais de fonctionnement, 31,02 % en frais de personnel, 0,66 % 
en amortissements, 49,34 % en formation initiale et stage et 6,28 % en formation continue.  
 
Les charges du département représentent 5,77 % (7,02 % en 2016, 7,18 % en 2017 et 6,49 
% en 2018) des dépenses consolidées totales de l’Ordre (13.531.729,20 €). 
 
 

  



5. L’information et la communication :  
 
Il s’agit des dépenses relatives à l’assemblée générale, aux réceptions données à Bruxelles, 
aux subsides octroyés, aux cotisations payées à des organisations professionnelles, au 
Forum, au recueil et code de déontologie, à la publicité fonctionnelle, au rapport d’activité 
et aux travaux des commissions. 
 
Les dépenses prévues pour l’année 2019 étaient de 710.592,58 € et les dépenses effectives 
se sont élevées à 575.626,79 € soit un boni budgétaire de 134.965,79 € soit un écart de 18,99 
% par rapport au budget.   
 
Les écarts négatifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un montant total de 
42.144,22 €) :  
 

o un malus budgétaire de 11.840,00 € entre le montant prévu pour les publicités dans 
les médias de l’Ordre et le montant effectivement encaissé ; 

o un malus budgétaire de 9.000,44 € entre le montant prévu pour les sponsorings et 
le montant effectivement encaissé ; 

o un malus budgétaire de 4.049,63 € entre le montant prévu pour les frais de 
personnel et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 4.992,32 € entre le montant prévu pour les amortissements ; 
o un malus budgétaire de 7.809,83 € entre le montant prévu pour les réunions, 

réceptions et évènements divers et le montant effectivement décaissé ; 
o un malus budgétaire de 4.452,00 € pour le recueil des règles professionnelles. 

 
Les écarts positifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un montant total de 
179.304,86 €) :  
 

o un bonus budgétaire de 8.200,00 € entre le montant prévu pour les petites annonces 
et le montant effectivement décaissé. 

o un bonus budgétaire de 24.333,20 € entre le montant prévu pour le conseiller média  
et le montant effectivement décaissé à la suite de son décès en cours d’année ; 

o un bonus budgétaire de 18.370,49 € entre le montant prévu pour les partenariats, 
subsides et cotisations et le montant effectivement décaissé ; 

o un bonus budgétaire de 39.863,01 € entre le montant prévu pour le Forum et le 
montant effectivement décaissé ; 

o un bonus budgétaire de 7.829,41 € entre le montant prévu pour les travaux des 
commissions et le montant effectivement décaissé. 

o un bonus budgétaire de 80.708,75 € entre le montant prévu pour l’incubateur du 
barreau de Bruxelles et le montant effectivement décaissé. 
 

Pour l’année 2019, par rapport aux dépenses totales de l’année 2019, les dépenses suivantes 
ont représenté 10,42 % en frais de fonctionnement, 16,48 % en frais de personnel, 3,55 % 
en amortissements, 19,69 % pour l’assemblée générale, la rentrée solennelle et les 
réceptions à Bruxelles, 7,92 % pour les dépenses reliées aux partenariats (subsides et 
cotisations) 9,98 % pour le Forum, 0,77 % pour le recueil des règles professionnelles,  
3,73% pour la publicité fonctionnelle, 7,12 % pour le pli juridique,  6,80 % pour les travaux 
des commissions et 13,53 % pour l’incubateur du barreau de Bruxelles. 

 
Les charges du département représentent 4,25 % (5,44 % en 2016, 7,18 % en 2017 et 6,52 
% en 2018) des dépenses consolidées totales de l’Ordre (13.531.729,20 €). 



6. Les services aux tiers et le service social :  
 
Il s’agit des dépenses relatives au coût de l’exercice de la profession d’avocat, au coût du 
centre de l’information, au coût de la quote-part de l’Ordre dans les frais de fonctionnement 
des services communs et au coût du service social. 
 
Les dépenses prévues pour l’année 2019 étaient de 8.344.963,43 € et les dépenses effectives 
se sont élevées à 8.945.944,49€ soit un malus budgétaire de 600.981,06 € soit un écart 
presque de 7,20 % par rapport au budget.  
 
Les écarts négatifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un total de 848.336,09 
€) :  
 

o un malus budgétaire de 138.767,11 € entre le montant prévu pour l’assurance 
hospitalisation et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 7.950,00 € entre le montant prévu pour l’assurance 
solidarité et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 25.100,75 € pour la cotisation à l’OBFG relative à 
l’Ombusdman, aucun montant n’ayant été prévu ; 

o un malus budgétaire de 461.874,00 € pour une cotisation à l’OBFG qui n’avait pas 
été prévue au budget et relative au désendettement progressif de l’OFBG ; 

o un malus budgétaire de 200.000,00 € pour la constitution d’une provision afin de 
faire face à une future cotisation  relative au désendettement de l’OFBG ; 

o un malus budgétaire de 14.644,23 € entre le montant prévu pour les dispenses de 
cotisations à caractère social et les dispenses effectivement octroyées. 

 
Les écarts positifs significatifs entre le budget et le réel sont (pour un total de 242.269,25 
€) :  
 

o un bonus budgétaire de 119.669,54 € entre le montant prévu pour l’assurance RC 
professionnelle et le montant effectivement décaissé ; 

o un malus budgétaire de 33.478,46 € entre le montant prévu pour REPROBEL et le 
montant provisionné en fin d’exercice ; 

o un bonus budgétaire de 5.991,00 € entre le montant prévu pour les frais de 
fonctionnement du centre des technologies de l’information et le montant 
effectivement décaissé et ce en raison du coût des intérimaires qui n’avait pas été 
budgété ; 

o un bonus budgétaire de 51.342,82 € entre le montant prévu pour les frais de 
personnel du centre des technologies de l’information et le montant effectivement 
décaissé et ce en raison du transfert de l’employée à la charge des services généraux 
; 

o un bonus budgétaire de 38.787,43 € entre le montant prévu pour les frais de 
personnel du service social et le montant effectivement décaissé. 
 

Pour l’année 2019, par rapport aux dépenses totales de l’année 2019, les dépenses suivantes 
ont représenté :  
 

o 92,23 % pour une dépense de 8.251.123,90 € pour les assurances, avocats.be et 
REPROBEL ; 

o 0,00 % pour une dépense de - 50,06 € pour le centre de l’information ; 
o 1,77 % pour une dépense de 158.654,58 € pour l’assurance indélicatesse ; 



o 4,65 % pour une dépense de 415.667,36 € pour les services communs ; 
o 1,35 % pour une dépense de 120.548,71 € pour le service social (dispenses à 

caractère social comprises). 
 

Les charges du département représentent 66,11 % (59,74 % en 2016, 7,18 % en 2017 et 
59,67 % en 2018) des dépenses consolidées totales de l’Ordre (13.531.729,20 €). 
 


