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Instructions relatives au rapport prévu par l’article 4.77 bis du Code de déontologie 

(contrôle des comptes de tiers) 

 

 

Article 4.77 bis du Code de déontologie 

 

« L'avocat ou l'association qui gère les comptes de tiers, remet chaque année au bâtonnier, pour le 

30 juin ou dans les six mois de la clôture de l'exercice comptable au plus tard, une attestation d'un 

comptable, expert-comptable ou réviseur d'entreprise ou un rapport contenant au moins les 

éléments suivants :  

  - une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués, existants au 31 décembre 

de l'année écoulée ou à la date de clôture de l'exercice comptable ; 

  - une liste de tous les comptes de tiers, y compris les comptes rubriqués, ouverts ou fermés durant 

l'année écoulée ; 

  - le solde de chaque compte de tiers, avec copie de l'extrait, au 31 décembre de l'année écoulée ou 

à la date de clôture du dernier exercice comptable ;   

- une balance de tiers à savoir le solde restant dû par l'avocat à des tiers pour chaque dossier, avec 

le total dû pour l'ensemble des dossiers ; 

- le montant et la date du dernier mouvement créditeur dans chaque dossier ;   

- une justification des inscriptions en compte d'un montant excédant 2.500,00 EUR par opération, 

dossier ou client lorsque leur durée excède deux mois. » 

 

Décision de l’assemblée générale de l’OBFG du 12 décembre 2016 

 

« Le premier rapport que devront faire les avocats portera sur une situation des comptes au 31 

décembre 2017 ou à la date de la première clôture de l’exercice comptable survenant après l’entrée 

en vigueur du règlement » (soit le 1er mai 2017). 

 

 

GENERALITES 

 

1. Tous les avocats inscrits en 2017 à l’Ordre français (au tableau, à la liste des stagiaires, à la 

liste E) sont tenus par l’obligation de faire rapport, quelle que soit la forme (à titre individuel, 

société unipersonnelle ou association) sous laquelle ils exercent leurs activités. 

 

 

2. Les mandataires de justice en sont dispensés (uniquement) pour les activités qu’ils exercent 

en cette qualité. 

 

 

3. Le rapport porte sur la situation des comptes de tiers au 31 décembre 2017 ou, si cette date est 

différente, à la première date de clôture comptable postérieure au 1er mai 2017. 

 

 

4. Le rapport doit être envoyé à l’Ordre dans les six mois de la date de la clôture. 

 

 

5. Le rapport doit être envoyé à l’Ordre, en fichier joint, accompagné de ses annexes, 

exclusivement par courrier électronique à l’adresse : CARPA@barreaudebruxelles.be. 
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6. Le rapport peut être complété par un comptable, un expert-comptable ou un réviseur 

d’entreprise. 

 

LE FORMULAIRE DE RAPPORT 

 

1. Le formulaire « A » est à compléter par l’avocat : 

 

- qui est titulaire d’un compte de tiers ouvert à son nom personnel ou au nom de sa société 

d’exercice professionnel ; 

- ou qui utilise un compte de tiers ouvert à son nom personnel ou au nom de sa société 

d’exercice professionnel et un compte de tiers ouvert au nom de l’association dont il est 

membre ; 

- et qui clôture son exercice comptable au 31 décembre 2017. 

Si la date de clôture des comptes annuels n’est pas fixée au 31 décembre 2017, l’avocat 

complète le formulaire « B ». 

 

 

2. Le formulaire « B » est à compléter : 

 

- par l’avocat qui exerce sous le couvert d’une société unipersonnelle dont la date de clôture 

des comptes annuels n’est pas fixée au 31 décembre 2017 ; 

- ou qui n’utilise que le compte de tiers ouvert au nom de l’association dont il est membre ; 

- par les associations. 

Les associations ne doivent compléter qu’un seul formulaire. 

Celui-ci mentionnera le nom de tous les membres de l’association (associés, collaborateurs, 

stagiaires) qui utilisent le compte de tiers ouvert à son nom, en ce compris ceux qui sont 

inscrits à l’Ordre néerlandais de Bruxelles (sans préjudice des dispositions réglementaires de 

cet Ordre en la matière). 

 

3. En cas de modification, au cours de l’année comptable concernée, du mode d’exercice de la 

profession (passage en société, sortie d’association, honorariat), le formulaire ad hoc devra 

être complété pour chacune des périodes. 

 

4. Le format des champs à compléter doit être scrupuleusement respecté. 

 

 

5. Les « annexes » dont la production est demandée doivent être numérotées. 

 

 

6. La « justification » des inscriptions en compte excédant 2.500 € par opération, dossier ou 

client lorsque leur durée dépasse deux mois, doit être précisée dans un document séparé. 

 


