
 

 

Comparaison du Code de déontologie avant et après l’entrée en vigueur du 

règlement du 20 janvier 2020. 

 

 

Code ancien Code en vigueur 

Titre 1 – Principes fondamentaux et 

devoirs généraux  

 

(…) 

 

Article 1.2  

L’avocat est tenu des devoirs suivants :  

a) la défense et le conseil du client en 

toute indépendance et liberté ;  

b) le respect du secret professionnel ainsi 

que de la discrétion et de la 

confidentialité relatives aux affaires 

dont il a la charge ;  

c) la prévention des conflits d’intérêts ;  

d) la dignité, la probité et la délicatesse 

qui font la base de la profession et en 

garantissent un exercice adéquat ;  

e) la loyauté tant à l’égard du client qu’à 

l’égard de l’adversaire, des tribunaux et 

des tiers ;  

f) la diligence et la compétence dans 

l’exécution des missions qui lui sont 

confiées ;  

g) le respect de la confraternité en dehors 

de tout esprit corporatiste ;  

h) la contribution à une bonne 

administration de la justice ;  

i) le respect de l’honneur de la profession 

;  

j) le respect des règles et autorités 

professionnelles.  

Sauf circonstances exceptionnelles 

appréciées par le bâtonnier, l’avocat 

n’assume pas lui-même, devant une 

juridiction, la défense de ses propres 

intérêts.  

L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier 

dès que sa société d’exercice de la 

profession ou lui-même est impliqué(e) 

dans une procédure d’insolvabilité, ou 

l’initie.  

La même information doit être donnée dès 

la convocation devant la chambre des 

entreprises en difficulté ou dès la 

désignation d’un mandataire de justice ou 

d’un administrateur provisoire au sens des 

articles 30 et 31 du livre XX du code de 

droit économique.  

L’avocat tient le bâtonnier informé de 

l’évolution de la procédure.  
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a) la défense et le conseil du client en 

toute indépendance et liberté ;  

b) le respect du secret professionnel ainsi 
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confidentialité relatives aux affaires 

dont il a la charge ;  
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d) la dignité, la probité et la délicatesse 
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n’assume pas lui-même, devant une 

juridiction, la défense de ses propres 

intérêts.  

L’avocat est tenu d’aviser son bâtonnier 

dès que sa structure d’exercice au sens du 

présent code ou lui-même est impliqué(e) 

dans une procédure d’insolvabilité, ou 

l’initie.  

La même information doit être donnée dès 

la convocation devant la chambre des 

entreprises en difficulté ou dès la 

désignation d’un mandataire de justice ou 

d’un administrateur provisoire au sens des 

articles 30 et 31 du livre XX du code de 

droit économique.  

L’avocat tient le bâtonnier informé de 

l’évolution de la procédure.  
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(…) 

 
Titre 2. Compatibilités, 

incompatibilités et activités 

spécifiques 

 

(…) 

 
Chapitre 2. Activités spécifiques 

 

(…) 

 
Section 5. Avocat mandataire de 

sociétés publiques et privées 

 

Article 2.34. Acceptation et exercice 

de mandats  

2.34.1. Les avocats agissant en leur nom 

personnel ou au travers de leur société 

professionnelle peuvent, dans les conditions 

énoncées ci-après, accepter et exercer des 

mandats d’administration, de surveillance ou de 

liquidation d’une ou plusieurs personnes 

morales, à but lucratif ou non, pour autant que 

ces mandats s’avèrent compatibles avec les 

devoirs de dignité, de probité, de délicatesse et 

d’indépendance qu’impose la profession 

d’avocat. 

2.34.2. L’avocat ne peut cependant accepter ni 

exercer aucun mandat lui conférant tout ou 

partie de la gestion journalière ou comportant 

des fonctions exécutives au sein d’une personne 

morale à but lucratif, à l’exception d’un mandat 

de liquidation. 

Moyennant information préalable au bâtonnier, 

il est fait exception à cette interdiction pour les 

mandats : 

a) au sein de sociétés constituées par un ou 

plusieurs avocats pour les besoins de 

l’exercice de leur activité professionnelle 

d’avocat ; 

b) au sein de sociétés civiles patrimoniales 

dans lesquelles l’exercice par l’avocat de 

tels mandats se justifie par la sauvegarde 

de ses intérêts privés étrangers à son 

activité professionnelle d’avocat, et pour 

autant que cet exercice se concilie avec 

les devoirs de la profession. 

2.34.3. S’agissant de personnes morales à but 

non lucratif ou à finalité sociale, l’avocat peut, 

moyennant information préalable à son 

bâtonnier, accepter et exercer des mandats 

s’étendant à la gestion journalière et aux 

fonctions exécutives, pour autant que la 

personne morale concernée poursuive, tant en 

droit qu’en fait, des buts exclusivement 
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énoncées ci-après, accepter et exercer des 
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philanthropiques, humanitaires, sociaux, 

culturels ou sportifs et qu’elle ne se livre pas, de 

manière régulière, à des opérations autres que 

celles liées à la réalisation de son objet 

désintéressé. 

 

(…) 

 

Titre 4. Exercice de la profession 

 

(…) 

 

Chapitre 2. Plaque professionnelle et 

papier à en-tête 

 

Article 4.6  

L’avocat peut apposer une plaque sur 

l’immeuble où est établi son cabinet. 

Cette plaque ne peut comporter d’autres 

mentions que : 

– les nom et prénom de l’avocat ou des 

avocats associés ou groupés ; 

– le titre « avocat » ou une des mentions 

« avocats associés », « association 

d’avocats », « avocats groupés » ou 

« cabinet d’avocats » dans une ou 

plusieurs langues, dont au moins une des 

trois langues nationales, ou cabinet 

principal ou secondaire ; 

– la dénomination de l’association ou du 

groupement, le cas échéant 

accompagnée de sa forme juridique ; 

– le nom des collaborateurs établis à la 

même adresse ; 

– les indications utilitaires telles que le 

téléphone, téléfax, adresse électronique, 

nom du site web, emplacements de 

stationnement, heures de rendez-vous ; 

– les spécialités reconnues en application 

du règlement relatif à celles-ci ; 

– la qualité de médiateur agréé ; 

– la qualité de signataire de la charte de 

droit collaboratif ; 

– un sigle ou un logo. 

 

(…) 

 

Chapitre 3. Utilisation des 

technologies de l’information et de la 

communication 

 

(…) 

Article 4.9  

§ 1er. Par adresse électronique, on entend toute 

suite de caractères alphanumériques 

utilisée pour l’identification d’un site 

Internet ou l’adresse de la 

philanthropiques, humanitaires, sociaux, 

culturels ou sportifs et qu’elle ne se livre pas, de 

manière régulière, à des opérations autres que 

celles liées à la réalisation de son objet 

désintéressé. 

 

(…) 

 

Titre 4. Exercice de la profession 

 

(…) 

 

Chapitre 2. Plaque professionnelle et 

papier à en-tête 

 

Article 4.6  

L’avocat peut apposer une plaque sur 

l’immeuble où est établi son cabinet. 

Cette plaque ne peut comporter d’autres 

mentions que : 

– les nom et prénom de l’avocat ou des 

avocats associés ou groupés ; 

– le titre « avocat » ou une des mentions 

« avocats associés », « société 

d’avocats », « avocats groupés » ou 

« cabinet d’avocats » dans une ou 

plusieurs langues, dont au moins une des 

trois langues nationales, ou cabinet 

principal ou secondaire ; 

– la dénomination de la structure d’exercice 

au sens du présent code, le cas échéant 

accompagnée de sa forme juridique ; 

– les nom et prénom des collaborateurs 

établis à la même adresse ; 

– les indications utilitaires telles que le 

téléphone, téléfax, adresse électronique, 

nom du site web, emplacements de 

stationnement, heures de rendez-vous ; 

– les spécialités reconnues en application 

du présent code ; 

– la qualité de médiateur agréé ; 

– la qualité de signataire de la charte de 

droit collaboratif ; 

– un sigle ou un logo. 

 

(…) 

 

Chapitre 3. Utilisation des 

technologies de l’information et de la 

communication 

 

(…) 

Article 4.9  

§ 1er. Par adresse électronique, on entend toute 

suite de caractères alphanumériques 

utilisée pour l’identification d’un site 

Internet ou l’adresse de la 
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correspondance électronique. 

§ 2. Toute adresse électronique autre que 

celle mise à disposition des avocats par 

l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone comprend le nom de 

l’avocat ou celui de l’association dont il 

fait partie ou toute autre dénomination, à 

l’exclusion de tout nom de domaine qui 

reproduirait de manière non distinctive un 

terme générique évocateur de la 

profession d’avocat. 

§ 3. L’avocat communique à son Ordre, sans 

retard, son ou ses adresses électroniques 

ainsi que les modifications qui y sont 

apportées. 

 

(…) 

 

Article 4.12  

§ 1er. Par service en ligne, il faut entendre tout 

service presté habituellement contre 

rémunération, à distance, par voie 

électronique et à la demande individuelle 

d’un destinataire du service. 

§ 2. La prestation de services en ligne est 

autorisée. 

§ 3. L’avocat veille notamment au respect des 

règles suivantes : 

1° lorsqu’un avocat est interrogé ou 

sollicité en ligne, il identifie son ou ses 

interlocuteurs et se fait délivrer par 

eux les informations requises dans la 

mesure nécessaire à la prévention des 

conflits d’intérêts ainsi qu’au respect 

du secret professionnel et des 

dispositions légales en matière de 

blanchiment ; 

2° pour satisfaire à cette dernière 

obligation, lorsque l’interlocuteur 

s’identifie au moyen d’une carte 

d’identité électronique, l’avocat 

extrait les données de celle-ci au 

moyen du logiciel officiel et les 

conserve dans le format 

« propriétaire » ; 

3° l’avocat qui preste des services en 

ligne est toujours identifiable ; 

4° la délivrance automatisée de 

consultations en ligne n’est autorisée 

que pour répondre à la demande d’un 

client déterminé et pour satisfaire des 

besoins spécifiques ; 

5° l’avocat ne rétrocède pas d’honoraires 

à un intermédiaire pour la prestation 

de services en ligne. Seule une 

participation dans les frais de gestion 

de ses services est autorisée, et ce 

correspondance électronique. 

§ 2. Toute adresse électronique autre que 

celle mise à disposition des avocats par 

l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone comprend le nom de 

l’avocat ou celui de la structure d’exercice 

dont il fait partie ou toute autre 

dénomination, à l’exclusion de tout nom 

de domaine qui reproduirait de manière 

non distinctive un terme générique 

évocateur de la profession d’avocat. 

§ 3. L’avocat communique à son Ordre, sans 

retard, son ou ses adresses électroniques 

ainsi que les modifications qui y sont 

apportées. 

 

(…) 
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2° pour satisfaire à cette dernière 

obligation, lorsque l’interlocuteur 

s’identifie au moyen d’une carte 
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extrait les données de celle-ci au 

moyen du logiciel officiel et les 
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« propriétaire » ; 

3° l’avocat qui preste des services en 

ligne est toujours identifiable ; 
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participation dans les frais de gestion 

de ses services est autorisée, et ce 
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pour autant qu’elle ne soit pas liée à 

la nature de l’intervention de l’avocat. 

§ 4. Aux destinataires de ses services en ligne 

ainsi qu’aux autorités visées par les 

dispositions légales en matière de 

protection de la vie privée, l’avocat assure 

un accès facile, direct et permanent aux 

informations préalables prescrites par 

cette loi et au moins aux informations 

suivantes : 

1° son nom et, le cas échéant, celui de 

l’association dont il est membre ; 

 

2° l’adresse postale de son cabinet ; 

3° ses coordonnées, y compris son 

adresse de courrier électronique, 

permettant d’entrer en contact 

rapidement et de communiquer 

directement et efficacement avec lui ; 

4° son numéro d’immatriculation à la 

B.C.E. ou celui de l’association dont il 

est membre ; 

5° le ou les Ordres professionnels 

auxquels il est inscrit ; 

6° son ou ses titres professionnels et les 

États dans lesquels ils ont été 

octroyés ; 

7° une référence aux règles 

déontologiques, ainsi qu’aux moyens 

d’y avoir accès en privilégiant une 

URL (adresse du site web) ; 

8° son numéro d’identification TVA ; 

9° s’il y a lieu, le droit de rétractation et 

ses modalités ; 

10° les règles déontologiques auxquelles 

il est soumis ainsi que les 

informations relatives à la façon dont 

ces règles peuvent être consultées 

par la voie électronique. 

§ 5. Le courrier électronique de l’avocat peut 

ne comporter que les mentions de ses 

nom, prénom, qualité et adresse 

électronique, ainsi que les mentions 

énoncées au paragraphe 4, 4°, 5° et 8° 

ci-avant, s’il renvoie par un lien 

électronique à un site professionnel qui 

contient les autres mentions énoncées à 

ce même paragraphe 4 ; ce site peut être 

le sien, celui de l’association ou du 

groupement dont il fait partie, celui de 

l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone ou encore celui de son 

Ordre. 

§ 6. L’avocat informe son interlocuteur, 

conformément aux dispositions relatives 

à l’information à fournir par l’avocat à ses 

clients en matière d’honoraires, de frais 

pour autant qu’elle ne soit pas liée à 

la nature de l’intervention de l’avocat. 

§ 4. Aux destinataires de ses services en ligne 

ainsi qu’aux autorités visées par les 

dispositions légales en matière de 

protection de la vie privée, l’avocat assure 

un accès facile, direct et permanent aux 

informations préalables prescrites par 

cette loi et au moins aux informations 

suivantes : 

1° son nom et, le cas échéant, celui de la 

structure d’exercice dont il est 

membre ; 

2° l’adresse postale de son cabinet ; 

3° ses coordonnées, y compris son 

adresse de courrier électronique, 

permettant d’entrer en contact 

rapidement et de communiquer 

directement et efficacement avec lui ; 

4° son numéro d’immatriculation à la 

B.C.E. ou celui de la structure 

d’exercice dont il est membre ; 

5° le ou les Ordres professionnels 

auxquels il est inscrit ; 

6° son ou ses titres professionnels et les 

États dans lesquels ils ont été 

octroyés ; 

7° une référence aux règles 

déontologiques, ainsi qu’aux moyens 

d’y avoir accès en privilégiant une 

URL (adresse du site web) ; 

8° son numéro d’identification TVA ; 

9° s’il y a lieu, le droit de rétractation et 

ses modalités ; 

10° les règles déontologiques auxquelles 

il est soumis ainsi que les 

informations relatives à la façon dont 

ces règles peuvent être consultées 

par la voie électronique. 

§ 5. Le courrier électronique de l’avocat peut 

ne comporter que les mentions de ses 

nom, prénom, qualité et adresse 

électronique, ainsi que les mentions 

énoncées au paragraphe 4, 4°, 5° et 8° 

ci-avant, s’il renvoie par un lien 

électronique à un site professionnel qui 

contient les autres mentions énoncées à 

ce même paragraphe 4 ; ce site peut être 

le sien, celui de la structure d’exercice 

dont il fait partie, celui de l’Ordre des 

barreaux francophones et germanophone 

ou encore celui de son Ordre. 

 

§ 6. L’avocat informe son interlocuteur, 

conformément aux dispositions relatives 

à l’information à fournir par l’avocat à ses 

clients en matière d’honoraires, de frais 
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et débours, sur le prix de sa prestation et 

précise les taxes et les frais éventuels 

d’exécution. 

§ 7. L’avocat communique de manière claire 

et compréhensible les informations 

suivantes : 

1° s’il y a lieu, les langues proposées pour 

la conclusion du contrat ; 

2° les différentes étapes techniques à 

suivre pour conclure le contrat ; 

3° les moyens techniques pour identifier 

et corriger les erreurs commises dans 

la saisie des données avant que la 

commande ne soit passée ; 

4° si le contrat, une fois conclu, est 

archivé ou non par l’avocat et, dans la 

première hypothèse, qu’il est 

accessible. 

§ 8. L’avocat communique également les 

autres informations requises par le Code 

de droit économique. 

 

(…) 

 

 

Chapitre 4. Exercice en commun ou en 

structure 

 

Section 1. Principes 

 

Article 4.14 

§ 1er. Tout avocat peut, pour l’exercice en 

commun de sa profession, s’associer avec 

un ou plusieurs avocats du même Ordre 

ou d’Ordres différents relevant de l’Ordre 

des barreaux francophones et 

germanophone, ou relevant de l’Ordre 

des avocats à la Cour de cassation ou d’un 

Ordre membre de l’Orde van Vlaamse 

balies, ou encore avec un ou plusieurs 

avocats inscrits à la liste visée à 

l’article 4.50, § 1er, ou, le cas échéant, à 

la liste visée à l’article 4.50, § 2. Cette 

association doit prendre une des formes 

visées à l’article 4.17. 

§ 2. Tout avocat peut également constituer 

une société privée à responsabilité limitée 

unipersonnelle pour l’exercice de sa 

profession. 

§ 3. Un avocat ne peut faire partie de plus 

d’une association visée à l’article 4.14, 

§ 1er, ni à la fois faire partie d’une telle 

association ou d’une société privée à 

responsabilité limitée unipersonnelle et 

exercer son activité à titre personnel, 

sans préjudice de l’appartenance d’une 

telle entité à une entité plus large. 

et débours, sur le prix de sa prestation et 

précise les taxes et les frais éventuels 

d’exécution. 

§ 7. L’avocat communique de manière claire 

et compréhensible les informations 

suivantes : 

1° s’il y a lieu, les langues proposées pour 

la conclusion du contrat ; 

2° les différentes étapes techniques à 

suivre pour conclure le contrat ; 

3° les moyens techniques pour identifier 

et corriger les erreurs commises dans 

la saisie des données avant que la 

commande ne soit passée ; 

4° si le contrat, une fois conclu, est 

archivé ou non par l’avocat et, dans la 

première hypothèse, qu’il est 

accessible. 

§ 8. L’avocat communique également les 

autres informations requises par le Code 

de droit économique. 

 

(…) 

 

 

Chapitre 4. Formes d’exercice de la 

profession 

 

Section 1. Principes 

 

Article 4.14 

§ 1er. Tout avocat peut, pour l’exercice de sa 

profession, s’associer avec un ou 

plusieurs avocats membres d’un barreau 

belge, d’un barreau d’un Etat membre de 

l’Union européenne ou d’une organisation 

légale ou professionnelle reconnue par 

l’assemblée générale de l’Ordre des 

barreaux francophones et 

germanophone. Cette structure doit 

prendre une des formes visées à 

l’article 4.17. 

 

 

 

§ 2. Dans la mesure où cela est permis par le 

droit applicable, tout avocat peut 

également constituer seul une structure 

d’exercice au sens de l’article 4.17. 

 



- 7 - 
 

§ 4. Les avocats ressortissants du Royaume-

Uni inscrits au 29 mars 2019 sont 

assimilés aux avocats d’un Etat membre 

de l’Union européenne. 

 

 

Article 4.15  

Tout avocat peut collaborer avec un ou plusieurs 

avocats avec lequel il pourrait s’associer en 

vertu de l’article 4.14, § 1er, ou qui est inscrit à 

la liste des stagiaires. 

 

Article 4.16  

Les avocats exerçant leurs activités en utilisant 

la même organisation ou structure matérielle, 

telle l’accès commun des locaux, ou dont le nom 

figure sur un même papier à en-tête, sont 

soumis entre eux aux mêmes règles de conflit 

d’intérêts et d’incompatibilités que l’avocat 

exerçant individuellement sa profession. 

 

 

Article 4.17  

 

 

 

 

 

Lorsqu’un avocat s’associe avec d’autres 

avocats conformément à l’article 4.14, § 1er, 

cette association peut prendre la forme d’une 

société de droit commun, soit, pour autant 

qu’elle soit de nature civile, d’une société en 

nom collectif, d’une société en commandite 

simple, d’une société coopérative, ou d’une 

société privée à responsabilité limitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.15  

Tout avocat peut collaborer avec un ou plusieurs 

avocats avec lequel il pourrait s’associer en 

vertu de l’article 4.14, § 1er. 

 

 

 

Article 4.16  

Les avocats exerçant leurs activités en utilisant 

la même organisation ou structure matérielle, 

telle l’accès commun des locaux, ou dont le nom 

figure sur un même papier à en-tête, sont 

soumis entre eux aux mêmes règles de conflit 

d’intérêts et d’incompatibilités que l’avocat 

exerçant individuellement sa profession. 

 

Article 4.17  

§ 1er. L’on entend par structure d’exercice, les 

formes d’exercice de la profession visées 

au paragraphe 2 du présent article ainsi 

que la société constituée en application 

de l’article 4.14, § 2. 

§2. Lorsque plusieurs avocats s’associent 

conformément à l’article 4.14, § 1er, 

cette structure peut, sans préjudice des 

limites prévues par la loi, prendre la 

forme d’une personne morale de droit 

belge, du droit d’un Etat membre de 

l’Union européenne ou, pour autant que 

l’un des associés au moins y soit inscrit 

comme avocat au sens de l’article 4.14, 

§ 1er, du droit d’un autre Etat. 

 Toutefois, ils ne peuvent constituer une 

personne morale du droit d’un Etat autre 

que la Belgique ou s’y associer que si et 

dans la mesure où les avocats de cet Etat 

le peuvent eux-mêmes. Si, en outre, les 

règles qui régissent cette personne 

morale dans cet autre Etat sont 

incompatibles avec celles qui découlent 

des dispositions législatives et 

réglementaires belges, ces dernières 

s’appliquent dans la mesure où leur 

respect est justifié par l’intérêt général 

consistant en la protection du client et 

des tiers. Cette protection s’apprécie 

notamment au regard des principes de 

bonne administration de la justice, 

d’indépendance de l’avocat, du respect 

du secret professionnel et de la vie privée 

du client et des tiers. 
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Les avocats visés à l’article à l’article 4.14, 

§ 1er, peuvent également s’associer, hors du 

cadre d’une structure ayant la personnalité 

juridique, pour organiser, moyennant un 

partage de frais, des services communs 

facilitant l’exercice de leur profession et cela 

avec ou sans partage de leurs honoraires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Section 2. Associations 

 

Article 4.18  

 

Article 4.19  

Les avocats constituant une association peuvent 

la doter d’une dénomination sociale. 

Cette dénomination doit être complétée par la 

mention « Association d’avocats » ou « Société 

d’avocats », selon qu’il s’agisse d’une société de 

droit commun ou d’une société commerciale de 

nature civile, avec, dans ce dernier cas, 

l’indication de la forme juridique de la société. 

La dénomination peut comprendre le nom d’un 

ou de plusieurs associés ou anciens associés 

retirés de toute vie professionnelle ou décédés. 

Lorsqu’elle ne contient pas le nom des associés, 

la dénomination sociale respecte le critère de 

dignité de la profession. Elle ne peut prêter à 

confusion, ni être trompeuse. 

Les associations d’avocats appartenant à des 

barreaux différents peuvent utiliser la 

dénomination qui leur a déjà été autorisée par 

un autre Ordre belge ou étranger, sous réserve 

Les avocats visés à l’article 4.14, § 1er, 

peuvent également s’associer, dans le 

cadre d’une structure n’ayant pas la 

personnalité juridique, pour organiser, 

moyennant un partage de frais, des 

services communs facilitant l’exercice de 

leur profession et cela avec ou sans 

partage de leurs honoraires. 

§ 3. Lorsqu’un avocat fait partie d’une 

structure d’exercice, il ne peut exercer 

son activité qu’au travers d’elle. Il ne 

peut faire partie de plusieurs de ses 

structures d’exercice, à moins qu’elles 

soient associées entre elles. 

 

Article 4.18 

L’avocat qui constitue, rejoint ou fait partie 

d’une structure d’exercice visée à l’article 4.17, 

notifie au préalable à l’Ordre tout projet de 

statuts et de convention qui en organise le 

fonctionnement ainsi que tout projet de 

modification de ceux-ci. L’Ordre peut également 

exiger que ses membres sollicitent son 

autorisation avant de procéder à l’adoption de 

tels projets. 

Chaque Ordre peut imposer que ces statuts et 

conventions incluent les clauses qu’il détermine 

afin de garantir le respect de l’article 4.20, 

lequel s’applique à toute forme de structure 

d’exercice constituée en application de l’article 

4.17. 

 

 

Section 2. Personnes morales 

 

 

 

Article 4.19  

Les avocats constituant une personne morale 

peuvent la doter d’une dénomination sociale. 

 

 

 

 

 

 

Celle-ci peut comprendre le nom d’un ou de 

plusieurs avocats associés ou anciens associés 

retirés de toute vie professionnelle ou décédés. 

Lorsqu’elle ne contient pas le nom des associés, 

la dénomination sociale respecte le critère de 

dignité de la profession. Elle ne peut ni prêter à 

confusion, ni être trompeuse. 

Les personnes morales constituées par des 

avocats appartenant à des barreaux différents 

peuvent utiliser la dénomination qui leur a déjà 

été autorisée par un autre Ordre belge ou 
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du respect des critères mentionnés ci-avant. 

 

Article 4.20  

§ 1er. Les avocats constituant une association 

sous la forme d’une société de droit 

commun établissent des statuts 

contenant l’engagement de respecter le 

présent Code, les règlements des Ordres 

concernés ainsi que des clauses 

prévoyant ce qui suit : 

1° les associés s’engagent à respecter les 

règles en vigueur en matière de 

conflits d’intérêts et 

d’incompatibilités ; 

2° l’association est gérée exclusivement 

par un ou plusieurs associés ; 

3° le bâtonnier a un accès à tout moment 

à tous les éléments du contrat 

d’association, y compris l’ensemble 

des documents sociaux et toutes les 

formes généralement quelconques de 

données, de manière à lui permettre 

d’être, à tout moment, informé sur 

l’ensemble de la structure juridique, 

économique et financière de 

l’association ; 

4° les statuts fixent les droits et 

obligations de l’ancien associé ou de 

ses ayants cause en cas de perte de 

la qualité d’associé, quelle qu’en soit 

la cause, ou, le cas, échéant, à 

l’expiration de la période de cinq ans 

visée par l’article 4.43, § 1er, 

alinéa 2 ; 

5° en cas de dissolution de l’association, 

les liquidateurs sont avocats ; 

6° le mode de résolution des litiges du 

fait de cette association. 

§ 2. Les avocats constituant une association 

sous la forme d’une société commerciale 

de nature civile établissent des statuts qui 

doivent répondre au prescrit du § 1er et, 

en outre, contenir des clauses prévoyant 

ce qui suit : 

1° la société est de nature civile ; 

2° l’associé en charge d’un dossier est 

solidairement tenu des engagements 

de la société à l’égard du client ; 

3° la responsabilité professionnelle de la 

société doit être assurée, comme celle 

des associés. 

§ 3. L’avocat constituant une société privée à 

responsabilité limitée unipersonnelle pour 

l’exercice de sa profession est tenu aux 

obligations du § 1er, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° et 

du § 2. 

 

étranger. 

 

Article 4.20  

§ 1er. Les avocats associés au sein d’une 

personne morale visée à l’article 4.17, 

§ 2, veillent à ce que ses statuts et 

conventions garantissent le respect des 

règles qui régissent l’exercice de la 

profession ainsi que des principes 

essentiels de celle-ci et du présent 

code. Ceux-ci s’imposent à eux et 

priment dès lors toute disposition 

contraire, statutaire ou non. 

En toute hypothèse, ces statuts et 

conventions doivent prévoir que : 

1° l’organe de gestion ou 

d’administration de la personne 

morale ne peut être constitué que 

d’avocats, 

2° toutes les actions sont nominatives 

et font l’objet d’une inscription au 

nom de leurs titulaires respectifs 

dans le registre des parts, 

3° l’associé en charge d’un dossier est 

solidairement tenu des 

engagements de la personne morale 

vis-à-vis du client, 

4° le bâtonnier a à tout moment accès 

à l’ensemble des statuts, 

conventions, avenants et documents 

qui organisent la personne morale, 

en ce compris le registre des actions 

et les documents sociaux, 

5° en cas de dissolution, sa liquidation 

ne peut être réalisée que par un ou 

plusieurs avocats. 

§ 2. Les règles énoncées au § 1er 

s’appliquent à toute structure 

d’exercice au sens de l’article 4.17, § 

1er. 
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Article 4.21 

Chaque Ordre peut exiger de ses membres que 

lui soit notifié tout projet de création ou de 

modification de convention(s) ou statuts de 

leurs associations. Chaque Ordre peut 

également exiger que ses membres sollicitent 

son autorisation avant de procéder à l’adoption 

d’un tel projet. 

Les avocats constituant une association sont 

tenus de communiquer sans délai à l’Ordre 

toute modification des informations qui lui ont 

été précédemment fournies. 

 

Article 4.22  

Sans préjudice de l’article 458 du Code 

judiciaire, les avocats associés demeurent 

soumis individuellement à la discipline de 

l’Ordre au tableau, à la liste des stagiaires, à 

liste visée à l’article 4.50, § 1er, ou à la liste 

visée à l’article 4.50, § 2, duquel ils sont 

inscrits. 

 

Article 4.23  

Les dispositions relatives au cabinet de l’avocat 

sont applicables au siège de l’association. 

L’avocat faisant partie d’une association ne peut 

avoir de cabinet qu’aux sièges de celle-ci. 

 

Article 4.24  

Les décisions qui incombent à différents conseils 

de l’Ordre ou bâtonniers, en vertu du présent 

Code, sont prises conjointement. En cas de 

divergence, la position la plus restrictive 

l’emporte. 

 

Article 4.25  

L’association avec des avocats visés à 

l’article 4.50, § 1er, répond aux prescriptions du 

présent Code et du Code de déontologie du 

C.C.B.E. 

 

(…) 

 

Section 4. Correspondance organique 

 

Article 4.30 

Les avocats et les associations d’avocats 

sont autorisés à créer, entre eux et avec 

les membres d’autres barreaux belges ou 

étrangers, une ou plusieurs relations 

privilégiées, régulières et effectives, dites 

de correspondance organique. 

 

(…) 

 
Chapitre 5. Relations professionnelles 

 

Article 4.21 

Abrogé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article 4.22  

Sans préjudice de l’article 458 du Code 

judiciaire, les avocats associés au sein d’une 

personne morale demeurent soumis 

individuellement à la discipline de l’Ordre au 

tableau, à la liste des stagiaires, à liste visée à 

l’article 4.50, § 1er, ou à la liste visée à 

l’article 4.50, § 2, duquel ils sont inscrits. 

 

Article 4.23  

L’avocat faisant partie d’une personne morale 

ne peut avoir de cabinet qu’au siège de celle-ci 

ou, le cas échéant, de sa succursale. 

 

 

Article 4.24  

Les décisions qui incombent à différents conseils 

de l’Ordre ou bâtonniers, en vertu du présent 

Code, sont prises conjointement. En cas de 

divergence, la position la plus restrictive 

l’emporte. 

 

Article 4.25  

L’association avec des avocats visés à 

l’article 4.50, § 1er, répond aux prescriptions du 

présent Code et du Code de déontologie du 

C.C.B.E. 

 

(…) 

 

Section 4. Correspondance organique 

 

Article 4.30 

Les avocats et les sociétés d’avocats sont 

autorisés à créer, entre eux et avec les 

membres d’autres barreaux belges ou 

étrangers, une ou plusieurs relations 

privilégiées, régulières et effectives, dites 

de correspondance organique. 

 

(…) 

 
Chapitre 5. Relations professionnelles 
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organiques avec des personnes qui 

n’ont pas le titre d’avocat en Belgique 

 

Section 1. Définitions  

 

Article 4.38  

Au sens du présent chapitre, on entend par : 

1° association multidisciplinaire : une 

association au sein de laquelle un ou 

plusieurs avocats et un ou plusieurs 

membres d’une ou plusieurs autres 

professions exercent leurs activités 

professionnelles en commun ; 

2° avocats communautaires : les avocats 

visés à l’article 477 quinquies du Code 

judiciaire ; 

3° capital : le capital social d’une société 

commerciale ou, dans le cas d’une société 

de droit commun, les moyens financiers 

mis en commun par les associés ; 

 

4° commission d’avis : la commission visée 

à l’article 4.38 bis ; 

5° coopérer : travailler comme avocat avec 

un membre d’une autre profession et 

réciproquement ; 

6° liste des avocats communautaires : la 

liste visée à l’article 4.50, § 1er ; 

7° liste des membres associés : la liste visée 

à l’article 4.50, § 2 ; 

8° membres associés : les personnes visées 

à l’article 4.53 ; 

9° participation au capital : la détention par 

toute personne d’un droit, d’une part ou 

d’une action, lui conférant, soit une part 

dans les bénéfices d’une association 

d’avocat, soit le droit de participer à la 

gestion d’une telle association ou à la 

désignation ou à l’élection de ceux qui 

exercent cette gestion, soit les deux, ainsi 

que toute construction juridique ou 

contractuelle qui aboutit à un résultat 

économique équivalent dans le chef d’une 

telle personne ; 

10° profession agréée : toute profession visée 

à l’article 4.41 ; 

11° profession libérale : toute profession 

exercée par une personne visée à 

l’article I.8 35° du Code de droit 

économique ; 

12° société de moyens : une société, dotée ou 

non de la personnalité juridique, entre un 

avocat et un membre d’une profession 

agréée dont l’objet est la mise en 

commun de moyens matériels, à 

l’exclusion de tout exercice en commun 

de l’activité professionnelle de ses 

organiques avec des personnes qui 

n’ont pas le titre d’avocat en Belgique 

 

Section 1. Définitions  

 

Article 4.38  

Au sens du présent chapitre, on entend par : 

1° structure multidisciplinaire : une 

structure d’exercice au sein de laquelle un 

ou plusieurs avocats et un ou plusieurs 

membres d’une ou plusieurs autres 

professions exercent leurs activités 

professionnelles en commun ; 

2° avocats communautaires : les avocats 

visés à l’article 477 quinquies du Code 

judiciaire ; 

3° capital : le capital social d’une société ou, 

à défaut de capital social, les actions 

émises par la société ou les moyens 

financiers mis en commun par les 

associés ; 

4° commission d’avis : la commission visée 

à l’article 4.38 bis ; 

5° coopérer : travailler comme avocat avec 

un membre d’une autre profession et 

réciproquement ; 

6° liste des avocats communautaires : la 

liste visée à l’article 4.50, § 1er ; 

7° liste des membres associés : la liste visée 

à l’article 4.50, § 2 ; 

8° membres associés : les personnes visées 

à l’article 4.53 ; 

9° participation au capital : la détention par 

toute personne d’un droit, d’une part ou 

d’une action, lui conférant, soit une part 

dans les bénéfices d’une société d’avocat, 

soit le droit de participer à la gestion 

d’une telle société ou à la désignation ou 

à l’élection de ceux qui exercent cette 

gestion, soit les deux, ainsi que toute 

construction juridique ou contractuelle 

qui aboutit à un résultat économique 

équivalent dans le chef d’une telle 

personne ; 

10° profession agréée : toute profession visée 

à l’article 4.41 ; 

11° profession libérale : toute profession 

exercée par une personne visée à 

l’article I.8 35° du Code de droit 

économique ; 

12° société : une personne morale constituée 

par des avocats au sens de l’article 4.17, 

§ 1er ; 

13° société de moyens : une structure, dotée 

ou non de la personnalité juridique, 

constituée par un ou plusieurs avocats et 

un ou plusieurs membres d’une 



- 12 - 
 

membres. 

 

 

 

 

 

(…) 

 
Section 3. Coopération  

 

(…) 

 
Article 4.40  

§ 1er. L’avocat peut constituer une société de 

moyens avec les membres d’une 

profession agréée, moyennant 

l’autorisation préalable de son bâtonnier. 

§ 2. La société de moyens ne peut comporter, 

outre l’avocat, que des personnes 

physiques ou des sociétés de personnes 

dotées ou non de la personnalité juridique 

dont les associés sont identifiés et 

membres d’une profession agréée. 

§ 3. L’avocat s’interdit de partager ses 

honoraires ou d’en ristourner une partie 

au professionnel avec lequel il est associé 

dans la société de moyens, tout comme il 

lui est interdit d’en percevoir de celui-ci 

de quelque manière que ce soit. Toute 

forme d’honoraires ou de rétribution dite 

de présentation lui est également 

interdite. 

§ 4. La société de moyens fait l’objet d’une 

convention écrite qui, outre les conditions 

prévues à l’article 4.20, au minimum : 

1° précise les moyens mis en commun ; 

2° indique la quote-part de participation 

dans les frais de chacun des associés 

ou la méthode de détermination de 

cette quote-part ; et 

3° exclut tout partage d’honoraires ou 

toute rémunération d’apport de client 

ou de consultation. 

§ 5. L’avocat peut faire mention de l’existence 

de la société de moyens à des fins 

publicitaires. 

§ 6. En cas de litige avec un membre d’une 

profession agréée avec laquelle il a 

constitué une société de moyens, l’avocat 

en informe le bâtonnier et veille à recourir 

à la médiation ou à l’arbitrage. 

 

(…) 

 

profession agréée dont l’objet est la mise 

en commun de moyens matériels, à 

l’exclusion de tout exercice en commun 

de l’activité professionnelle de ses 

membres. 

 

(…) 

 
Section 3. Coopération  

 

(…) 

 
Article 4.40  

§ 1er. L’avocat peut constituer une société de 

moyens avec les membres d’une 

profession agréée, moyennant 

l’autorisation préalable de son bâtonnier. 

§ 2. La société de moyens ne peut comporter, 

outre l’avocat, que des personnes 

physiques ou des sociétés dotées ou non 

de la personnalité juridique dont les 

associés sont identifiés et membres d’une 

profession agréée. 

§ 3. L’avocat s’interdit de partager ses 

honoraires ou d’en ristourner une partie 

au professionnel avec lequel il est associé 

dans la société de moyens, tout comme il 

lui est interdit d’en percevoir de celui-ci 

de quelque manière que ce soit. Toute 

forme d’honoraires ou de rétribution dite 

de présentation lui est également 

interdite. 

§ 4. La société de moyens fait l’objet d’une 

convention écrite qui, outre les conditions 

prévues à l’article 4.20, au minimum : 

1° précise les moyens mis en commun ; 

2° indique la quote-part de participation 

dans les frais de chacun des associés 

ou la méthode de détermination de 

cette quote-part ; et 

3° exclut tout partage d’honoraires ou 

toute rémunération d’apport de client 

ou de consultation. 

§ 5. L’avocat peut faire mention de l’existence 

de la société de moyens à des fins 

publicitaires. 

§ 6. En cas de litige avec un membre d’une 

profession agréée avec laquelle il a 

constitué une société de moyens, l’avocat 

en informe le bâtonnier et veille à recourir 

à la médiation ou à l’arbitrage. 

 

(…) 
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Section 4. Participation au capital  

 

Article 4.43  

§ 1er. Les personnes physiques reprises ci-

dessous peuvent participer au capital 

d’une association d’avocats, en plus des 

avocats exerçant leur profession au sein 

de cette association, aux conditions 

prévues par la section 4 : 

1° les avocats qui ont exercé leur activité 

en tant qu’associé de l’association et 

qui ne l’exercent plus ; 

2° le conjoint ou le cohabitant légal d’un 

associé ; 

3° les ascendants d’un associé ; 

4° les descendants d’un associé ; 

5° les ayants droit d’un associé décédé, 

et 

6° les membres du personnel exerçant 

des fonctions administratives au sein 

de l’association, tant qu’ils exercent 

ces fonctions et pour autant que la 

confidentialité des informations 

auxquelles ils ont accès soit garantie. 

Cette participation n’est toutefois 

permise, dans le cas des personnes visées 

aux 1° et 5° ci-dessus, que pour une 

période ne pouvant excéder 5 ans. 

§ 2. La détention d’une participation dans le 

capital d’une association d’avocats par 

des personnes visées au § 1er n’est 

toutefois permise qu’aux conditions 

suivantes : 

1° les personnes qui la détiennent soit 

n’ont pas ou plus d’activité 

professionnelle, soit exercent une 

activité qui n’est pas visée par 

l’article 437, 1° et 2° du Code 

judiciaire et qui ne met pas en péril la 

dignité du barreau ;  

2° l’ensemble de ces personnes ne 

détiennent globalement, ni la moitié 

ou plus du capital de l’association et 

des parts de celle-ci ni la moitié ou 

plus des droits de vote au sein de 

celle-ci et ne disposent pas de droits 

contractuels ou statutaires 

aboutissant à un résultat équivalent ; 

3° les participations que ces personnes 

détiennent dans le capital de 

l’association ne leur permettent pas, 

individuellement ou globalement, de 

s’opposer à des décisions soutenues 

par une majorité des votes exprimés 

par les avocats associés, sauf s’il 

s’agit de modifications au contrat 

d’association ou aux statuts de 

Section 4. Participation au capital  

 

Article 4.43  

§ 1er. Les personnes physiques reprises ci-

dessous peuvent participer au capital 

d’une société d’avocats, en plus des 

avocats y exerçant leur profession au sein 

de cette société, aux conditions prévues 

par la section 4 : 

1° les avocats qui ont exercé leur activité 

en tant qu’associé de la société et qui 

ne l’exercent plus ; 

2° le conjoint ou le cohabitant légal d’un 

associé ; 

3° les ascendants d’un associé ; 

4° les descendants d’un associé ; 

5° les ayants droit d’un associé décédé, 

et 

6° les membres du personnel exerçant 

des fonctions administratives au sein 

de la société, tant qu’ils exercent ces 

fonctions et pour autant que la 

confidentialité des informations 

auxquelles ils ont accès soit garantie. 

Cette participation n’est toutefois 

permise, dans le cas des personnes visées 

aux 1° et 5° ci-dessus, que pour une 

période ne pouvant excéder 5 ans. 

§ 2. La détention d’une participation dans le 

capital d’une société d’avocats par des 

personnes visées au § 1er n’est toutefois 

permise qu’aux conditions suivantes : 

1° les personnes qui la détiennent soit 

n’ont pas ou plus d’activité 

professionnelle, soit exercent une 

activité qui n’est pas visée par 

l’article 437, 1° et 2° du Code 

judiciaire et qui ne met pas en péril la 

dignité du barreau ;  

2° l’ensemble de ces personnes ne 

détiennent globalement, ni la moitié 

ou plus du capital de la société et des 

parts de celle-ci ni la moitié ou plus 

des droits de vote au sein de celle-ci 

et ne disposent pas de droits 

contractuels ou statutaires 

aboutissant à un résultat équivalent ; 

 

3° les participations que ces personnes 

détiennent dans le capital de la 

société ne leur permettent pas, 

individuellement ou globalement, de 

s’opposer à des décisions soutenues 

par une majorité des votes exprimés 

par les avocats associés, sauf s’il 

s’agit de modifications au contrat de 

société ou aux statuts de la société 
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l’association qui affectent leurs droits 

en qualité de participant au capital de 

l’association ;  

4° ces personnes ne font pas partie de 

l’organe de gestion de l’association et 

ne coopèrent pas avec les avocats 

pratiquant au sein de l’association, 

sauf pour y exercer des fonctions 

administratives. 

§ 3. Pour les besoins du § 2, la possession de 

la nue-propriété d’actions ou parts dans 

une association d’avocats, d’options 

d’achat sur de telles actions ou parts, ou 

de droits aux bénéfices de l’association en 

vertu d’une convention de croupier, ainsi 

que toute construction juridique ou 

contractuelle ayant un résultat 

économique équivalent, est assimilée à 

une participation au capital de cette 

association, étant entendu que la 

condition visée au § 2, 2°, ne concerne 

dans ces cas que le droit de vote. 

§ 4. Les règles énoncées aux paragraphes qui 

précèdent, s’appliquent également à la 

participation des personnes visées au 

§ 1er, alinéa 1er, au capital de sociétés qui 

ne comprennent qu’un avocat. 

 
Article 4.44  

Les avocats membres d’une association 

d’avocats comportant des personnes 

extérieures à la profession qui participent à son 

capital veillent à ce que celles-ci n’aient aucun 

accès aux informations couvertes par le secret 

professionnel des avocats qui pratiquent au sein 

de l’association et respectent la confidentialité 

des informations relatives à celle-ci dont ils ont 

connaissance. 

Cette restriction ne s’applique toutefois pas aux 

membres du personnel administratif de 

l’association qui participent à son capital, pour 

autant que ceux-ci se soient engagés envers les 

avocats associés à respecter le caractère 

confidentiel des informations couvertes par le 

secret professionnel auxquelles ils ont accès et 

que ces avocats veillent à ce que cet accès soit 

limité à ce qui est strictement nécessaire à 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

Article 4.45  

§ 1er. Les avocats associés de l’association 

informent au préalable le bâtonnier de 

l’Ordre ou des Ordres auprès duquel ou 

desquels ils sont inscrits de la 

participation d’une personne non-avocat 

au capital de l’association et des 

modalités de cette participation et lui 

qui affectent leurs droits en qualité de 

participant au capital de 

l’association ;  

4° ces personnes ne font pas partie de 

l’organe de gestion de la société et ne 

coopèrent pas avec les avocats 

pratiquant au sein de la société, sauf 

pour y exercer des fonctions 

administratives. 

§ 3. Pour les besoins du § 2, la possession de 

la nue-propriété d’actions ou parts dans 

une société d’avocats, d’options d’achat 

sur de telles actions ou parts, ou de droits 

aux bénéfices de la société en vertu d’une 

convention de croupier, ainsi que toute 

construction juridique ou contractuelle 

ayant un résultat économique équivalent, 

est assimilée à une participation au 

capital de cette société 

, étant entendu que la condition visée au § 2, 

2°, ne concerne dans ces cas que le droit 

de vote. 

§ 4. Les règles énoncées aux paragraphes qui 

précèdent, s’appliquent également à la 

participation des personnes visées au 

§ 1er, alinéa 1er, au capital de sociétés qui 

ne comprennent qu’un avocat. 

 
Article 4.44  

Les avocats membres d’une société d’avocats 

comportant des personnes extérieures à la 

profession qui participent à son capital veillent 

à ce que celles-ci n’aient aucun accès aux 

informations couvertes par le secret 

professionnel des avocats qui pratiquent au sein 

de la société et respectent la confidentialité des 

informations relatives à celle-ci dont ils ont 

connaissance. 

Cette restriction ne s’applique toutefois pas aux 

membres du personnel administratif de la 

société qui participent à son capital, pour autant 

que ceux-ci se soient engagés envers les 

avocats associés à respecter le caractère 

confidentiel des informations couvertes par le 

secret professionnel auxquelles ils ont accès et 

que ces avocats veillent à ce que cet accès soit 

limité à ce qui est strictement nécessaire à 

l’exercice de leurs fonctions. 

 

Article 4.45  

§ 1er. Les avocats associés de la société 

informent au préalable le bâtonnier de 

l’Ordre ou des Ordres auprès duquel ou 

desquels ils sont inscrits de la 

participation d’une personne non-avocat 

au capital de la société et des modalités 

de cette participation et lui fournissent 
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fournissent toutes les informations 

nécessaires pour lui permettre de vérifier 

le respect des conditions auxquelles cette 

participation au capital est soumise en 

vertu de la présente section 4. Ils veillent 

également à ce que le bâtonnier soit 

informé sans délai de toute modification à 

cette participation et du retrait de cette 

personne de l’association lorsque cette 

participation prend fin. 

§ 2. Chaque Ordre peut déterminer le contenu 

du dossier qu’il y a lieu de soumettre au 

bâtonnier pour répondre aux obligations 

du § 1er. L’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone peut 

établir un dossier type, contenant les 

informations minimales à obtenir. 

 

Article 4.46  

Les associations visées à l’article 4.43 doivent 

prendre une des formes visées à l’article 4.17. 

Elles font l’objet d’une convention écrite qui, 

outre les conditions prévues à l’article 4.20, au 

minimum : 

1° précise les moyens mis en commun par 

chaque participant au capital de 

l’association ; 

2° indique la quote-part de participation 

dans le capital et le résultat de chacun des 

associés et des détenteurs de capital et la 

méthode de détermination de cette 

quote-part ; 

3° prévoit l’obligation pour les non-avocats 

visés par ces articles de respecter les 

devoirs auxquels les avocats pratiquant 

au sein de l’association sont tenus en 

vertu du titre 1er et à ne rien entreprendre 

qui pourrait mettre ce respect en péril ; 

4° reprend les dispositions de l’article 4.44 ; 

5° prévoit la responsabilité solidaire des 

avocats associés pour les conséquences 

résultant du non-respect par les associés 

non-avocats des obligations résultant du 

présent Code ; 

6° stipule que les associés non-avocats 

s’interdisent de procéder à l’examen ou à 

la révision des actes des avocats de 

l’association ou d’éléments couverts par 

le secret professionnel auquel ces avocats 

sont tenus, et 

7° prévoit l’arbitrage pour la résolution de 

tout litige du fait de l’association. 

 

Article 4.47  

En cas de litige entre l’association ou un de ses 

avocats et une personne extérieure à la 

profession qui participe à son capital, les 

toutes les informations nécessaires pour 

lui permettre de vérifier le respect des 

conditions auxquelles cette participation 

au capital est soumise en vertu de la 

présente section 4. Ils veillent également 

à ce que le bâtonnier soit informé sans 

délai de toute modification à cette 

participation et du retrait de cette 

personne de la société lorsque cette 

participation prend fin. 

§ 2. Chaque Ordre peut déterminer le contenu 

du dossier qu’il y a lieu de soumettre au 

bâtonnier pour répondre aux obligations 

du § 1er. L’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone peut 

établir un dossier type, contenant les 

informations minimales à obtenir. 

 

Article 4.46  

Les sociétés visées à l’article 4.43 doivent 

prendre une des formes visées à l’article 4.17. 

Elles font l’objet d’une convention écrite qui, 

outre les conditions prévues à l’article 4.20, au 

minimum : 

1° précise les moyens mis en commun par 

chaque participant au capital de la 

société ; 

2° indique la quote-part de participation 

dans le capital et le résultat de chacun des 

associés et des détenteurs de capital et la 

méthode de détermination de cette 

quote-part ; 

3° prévoit l’obligation pour les non-avocats 

visés par ces articles de respecter les 

devoirs auxquels les avocats pratiquant 

au sein de la société sont tenus en vertu 

du titre 1er et à ne rien entreprendre qui 

pourrait mettre ce respect en péril ; 

4° reprend les dispositions de l’article 4.44 ; 

5° prévoit la responsabilité solidaire des 

avocats associés pour les conséquences 

résultant du non-respect par les associés 

non-avocats des obligations résultant du 

présent Code ; 

6° stipule que les associés non-avocats 

s’interdisent de procéder à l’examen ou à 

la révision des actes des avocats de la 

société ou d’éléments couverts par le 

secret professionnel auquel ces avocats 

sont tenus, et 

7° prévoit l’arbitrage pour la résolution de 

tout litige du fait de la société. 

 

Article 4.47  

En cas de litige entre la société ou un de ses 

avocats et une personne extérieure à la 

profession qui participe à son capital, les 
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avocats concernés en informent le bâtonnier et 

veillent à recourir à la médiation ou à 

l’arbitrage. 

 

Article 4.48  

En vertu des règles d’indépendance et de 

délicatesse qui s’imposent dans leurs relations 

entre eux, les avocats associés s’abstiennent 

d’intervenir en qualité d’avocat pour les 

personnes extérieures à la profession qui 

participent au capital de celle-ci, ni pour les 

proches de ces personnes. 

 

Article 4.49  

Le non-respect des obligations prévues par les 

dispositions de la présente section qui 

incombent aux personnes extérieures à la 

profession qui détiennent une participation dans 

le capital d’une association d’avocats peut 

entraîner l’interdiction par le conseil de l’Ordre 

aux avocats de cette association de maintenir 

leurs relations avec ces personnes. Le conseil de 

l’Ordre entend ces avocats avant de prendre sa 

décision. 

 

(…) 

 
Section 5. Membres de barreaux 

étrangers  

 

(…) 

 
Article 4.54  

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de 

l’article 477 octies du Code judiciaire et 

de l’article 4.57 du présent Code, lorsque 

le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de 

l’article 477 octies § 5, du Code judiciaire, 

d’une demande de la part d’un avocat 

communautaire de s’inscrire à la liste des 

avocats communautaires en qualité de 

membre d’un groupe qui constitue une 

association multidisciplinaire, il accueille 

ou rejette cette demande en fonction de 

la compatibilité avec les principes 

fondamentaux et les devoirs généraux 

visés au titre 1er, de l’exercice en commun 

de la profession d’avocat avec des 

membres d’autres professions. 

§ 2. En procédant à cette analyse, le conseil 

de l’Ordre ne peut accueillir cette 

demande qu’à condition, à tout le moins, 

que : 

1° l’exercice de la profession en question 

est subordonné à la possession d’un 

diplôme de l’enseignement 

universitaire ou assimilé ;  

avocats concernés en informent le bâtonnier et 

veillent à recourir à la médiation ou à 

l’arbitrage. 

 

Article 4.48  

En vertu des règles d’indépendance et de 

délicatesse qui s’imposent dans leurs relations 

entre eux, les avocats associés s’abstiennent 

d’intervenir en qualité d’avocat pour les 

personnes extérieures à la profession qui 

participent au capital de celle-ci, ni pour les 

proches de ces personnes. 

 

Article 4.49  

Le non-respect des obligations prévues par les 

dispositions de la présente section qui 

incombent aux personnes extérieures à la 

profession qui détiennent une participation dans 

le capital d’une société d’avocats peut entraîner 

l’interdiction par le conseil de l’Ordre aux 

avocats de cette société de maintenir leurs 

relations avec ces personnes. Le conseil de 

l’Ordre entend ces avocats avant de prendre sa 

décision. 

 

(…) 

 
Section 5. Membres de barreaux 

étrangers  

 

(…) 

 
Article 4.54  

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de 

l’article 477 octies du Code judiciaire et 

de l’article 4.57 du présent Code, lorsque 

le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de 

l’article 477 octies § 5, du Code judiciaire, 

d’une demande de la part d’un avocat 

communautaire de s’inscrire à la liste des 

avocats communautaires en qualité de 

membre d’un groupe qui constitue une 

structure multidisciplinaire, il accueille ou 

rejette cette demande en fonction de la 

compatibilité avec les principes 

fondamentaux et les devoirs généraux 

visés au titre 1er, de l’exercice en commun 

de la profession d’avocat avec des 

membres d’autres professions. 

§ 2. En procédant à cette analyse, le conseil 

de l’Ordre ne peut accueillir cette 

demande qu’à condition, à tout le moins, 

que : 

1° l’exercice de la profession en question 

est subordonné à la possession d’un 

diplôme de l’enseignement 

universitaire ou assimilé ;  
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2° les membres de cette profession sont 

soumis à des obligations 

professionnelles et des règles 

déontologiques qui sont compatibles 

avec celles imposées aux avocats, en 

particulier celles contenues dans les 

principes fondamentaux visés au titre 

1er et l’obligation de défendre le client 

dans l’intérêt exclusif de celui-ci, et 

dont le respect est sanctionné par des 

règles disciplinaires comparables à 

celles auxquelles les avocats sont 

soumis ; 

3° les membres de cette profession ne 

sont pas susceptibles d’affecter le 

respect par les avocats exerçant leur 

activité au sein de l’association des 

principes fondamentaux et des 

devoirs généraux visés au titre 1er et 

l’obligation de défendre le client dans 

l’intérêt exclusif de celui-ci ; 

4° l’exercice par les associés non-avocats 

de leur profession au sein de 

l’association multidisciplinaire n’exige 

pas qu’ils procèdent à l’examen ou à 

la révision des actes des avocats de 

l’association ou d’éléments couverts 

par le secret professionnel auquel ces 

avocats sont tenus ; 

5° les associés non-avocats ne coopèrent 

pas, au sein de l’association ou en 

dehors de celle-ci, avec des 

personnes non-avocats qui ne font 

pas partie de l’association ; 

6° l’ensemble des associés non-avocats 

ne détiennent, globalement, ni la 

moitié ou plus du capital de 

l’association et des parts de celle-ci ni 

la moitié ou plus des droits de vote au 

sein de celle-ci et ne disposent pas de 

droits contractuels ou statutaires 

aboutissant à un résultat équivalent, 

et 

7° l’indépendance structurelle, en ce 

compris au niveau de son apparence, 

de l’activité des avocats pratiquant au 

sein de l’association, est garantie. 

 

Article 4.55  

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de 

l’article 477 octies du Code judiciaire et 

de l’article 4.57 du présent Code, lorsque 

le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de 

l’article 477 octies, § 5, du Code 

judiciaire, d’une demande de la part d’un 

avocat communautaire de s’inscrire à la 

liste des avocats communautaires en 

2° les membres de cette profession sont 

soumis à des obligations 

professionnelles et des règles 

déontologiques qui sont compatibles 

avec celles imposées aux avocats, en 

particulier celles contenues dans les 

principes fondamentaux visés au titre 

1er et l’obligation de défendre le client 

dans l’intérêt exclusif de celui-ci, et 

dont le respect est sanctionné par des 

règles disciplinaires comparables à 

celles auxquelles les avocats sont 

soumis ; 

3° les membres de cette profession ne 

sont pas susceptibles d’affecter le 

respect par les avocats exerçant leur 

activité au sein de la structure des 

principes fondamentaux et des 

devoirs généraux visés au titre 1er et 

l’obligation de défendre le client dans 

l’intérêt exclusif de celui-ci ; 

4° l’exercice par les associés non-avocats 

de leur profession au sein de la 

structure multidisciplinaire n’exige 

pas qu’ils procèdent à l’examen ou à 

la révision des actes des avocats de 

l’association ou d’éléments couverts 

par le secret professionnel auquel ces 

avocats sont tenus ; 

5° les associés non-avocats ne coopèrent 

pas, au sein de la structure ou en 

dehors de celle-ci, avec des 

personnes non-avocats qui ne font 

pas partie de la structure; 

6° l’ensemble des associés non-avocats 

ne détiennent, globalement, ni la 

moitié ou plus du capital de la 

structure et des parts de celle-ci ni la 

moitié ou plus des droits de vote au 

sein de celle-ci et ne disposent pas de 

droits contractuels ou statutaires 

aboutissant à un résultat équivalent, 

et 

7° l’indépendance structurelle, en ce 

compris au niveau de son apparence, 

de l’activité des avocats pratiquant au 

sein de la structure, est garantie. 

 

Article 4.55  

§ 1er. Sans préjudice des dispositions de 

l’article 477 octies du Code judiciaire et 

de l’article 4.57 du présent Code, lorsque 

le conseil de l’Ordre est saisi, en vertu de 

l’article 477 octies, § 5, du Code 

judiciaire, d’une demande de la part d’un 

avocat communautaire de s’inscrire à la 

liste des avocats communautaires en 
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qualité de membre d’un groupe 

comportant des personnes extérieures à 

la profession qui participent à son capital, 

il accueille ou rejette cette demande en 

fonction de la compatibilité de la 

participation dans le capital du groupe par 

ces personnes avec les principes 

fondamentaux et les devoirs généraux 

visés au titre 1er. 

§ 2. En procédant à cette analyse, le conseil 

de l’Ordre se fonde notamment sur les 

critères suivants : 

1° la mesure dans laquelle les personnes 

extérieures à la profession qui 

participent au capital du groupe sont 

susceptibles d’affecter le respect par 

les avocats pratiquant au sein du 

groupe des principes fondamentaux 

et des devoirs généraux visés au titre 

1er ; 

2° les mesures prises au sein du groupe 

pour prévenir l’accès par des 

personnes extérieures à la profession 

à des informations couvertes par le 

secret professionnel des avocats 

pratiquant au sein du groupe ; 

3° le niveau de la participation détenue 

dans le groupe par la personne 

extérieure à la profession ; 

4° le niveau des participations détenues, 

le cas échéant, dans le groupe par 

l’ensemble des personnes extérieures 

à la profession ; 

5° l’objectif poursuivi par la personne 

extérieure à la profession en 

acquérant ou détenant cette 

participation ; 

6° le fait que des personnes extérieures à 

la profession participent à la gestion 

du groupe ; 

7° l’agrément ou le contrôle des 

conditions d’accès auquel la personne 

extérieure à la profession est soumise 

dans son État membre d’origine, ainsi 

que les sanctions auxquelles ce 

contrôle des conditions d’accès est 

soumis, et 

8° la mesure dans laquelle 

l’indépendance structurelle, en ce 

compris au niveau de son apparence, 

de l’activité des avocats pratiquant au 

sein du groupe, est garantie. 

§ 3. Les participations au capital permises 

pour une association d’avocats relevant 

de l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone en vertu de l’article 4.43 

sont présumées de façon irréfragable ne 

qualité de membre d’un groupe 

comportant des personnes extérieures à 

la profession qui participent à son capital, 

il accueille ou rejette cette demande en 

fonction de la compatibilité de la 

participation dans le capital du groupe par 

ces personnes avec les principes 

fondamentaux et les devoirs généraux 

visés au titre 1er. 

§ 2. En procédant à cette analyse, le conseil 

de l’Ordre se fonde notamment sur les 

critères suivants : 

1° la mesure dans laquelle les personnes 

extérieures à la profession qui 

participent au capital du groupe sont 

susceptibles d’affecter le respect par 

les avocats pratiquant au sein du 

groupe des principes fondamentaux 

et des devoirs généraux visés au titre 

1er ; 

2° les mesures prises au sein du groupe 

pour prévenir l’accès par des 

personnes extérieures à la profession 

à des informations couvertes par le 

secret professionnel des avocats 

pratiquant au sein du groupe ; 

3° le niveau de la participation détenue 

dans le groupe par la personne 

extérieure à la profession ; 

4° le niveau des participations détenues, 

le cas échéant, dans le groupe par 

l’ensemble des personnes extérieures 

à la profession ; 

5° l’objectif poursuivi par la personne 

extérieure à la profession en 

acquérant ou détenant cette 

participation ; 

6° le fait que des personnes extérieures à 

la profession participent à la gestion 

du groupe ; 

7° l’agrément ou le contrôle des 

conditions d’accès auquel la personne 

extérieure à la profession est soumise 

dans son État membre d’origine, ainsi 

que les sanctions auxquelles ce 

contrôle des conditions d’accès est 

soumis, et 

8° la mesure dans laquelle 

l’indépendance structurelle, en ce 

compris au niveau de son apparence, 

de l’activité des avocats pratiquant au 

sein du groupe, est garantie. 

§ 3. Les participations au capital permises 

pour une société d’avocats relevant de 

l’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone en vertu de l’article 4.43 

sont présumées de façon irréfragable ne 
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pas être susceptibles d’affecter 

négativement le respect par les avocats 

pratiquant au sein du groupe des 

principes fondamentaux et des devoirs 

généraux visés au titre 1er. 

§ 4. Les participations au capital suivantes 

sont présumées de façon irréfragable être 

susceptibles d’affecter négativement le 

respect par les avocats pratiquant au sein 

du groupe des principes fondamentaux et 

des devoirs généraux visés au titre 1er : 

1° les participations au capital qui, 

individuellement ou globalement avec 

celles détenues par d’autres 

personnes extérieures à la 

profession : 

a. donnent droit à la moitié ou plus du 

capital du groupe ou des parts de 

celui-ci ; 

b. donnent droit à la moitié ou plus des 

droits de vote au sein du groupe, ou 

c. permettent de désigner la majorité 

des membres de l’organe de gestion 

du groupe ; 

2° les participations qui permettent aux 

personnes extérieures à la profession, 

individuellement ou globalement avec 

celles détenues par d’autres 

personnes extérieures à la profession, 

de s’opposer à des décisions 

soutenues par une majorité des votes 

exprimés par les avocats, sauf s’il 

s’agit de modifications au contrat 

d’association ou aux statuts de 

l’association qui affectent leurs droits 

en qualité de participant au capital du 

groupe ;  

3° les participations détenues par des 

personnes morales, sauf si celles-ci 

sont détenues exclusivement par des 

personnes physiques identifiées, 

auquel cas les critères du présent 

article s’apprécieront à leur égard ; 

4° les participations anonymes, et 

5° les participations librement cessibles. 

 

(…) 

 
Section 6. Publicité  

 

Article 4.58  

L’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone publie la liste des associations 

d’avocats dont le siège social ou un 

établissement est situé dans le ressort d’un 

barreau de l’Ordre des barreaux francophones 

et germanophone et dans lesquelles des 

pas être susceptibles d’affecter 

négativement le respect par les avocats 

pratiquant au sein du groupe des 

principes fondamentaux et des devoirs 

généraux visés au titre 1er. 

§ 4. Les participations au capital suivantes 

sont présumées de façon irréfragable être 

susceptibles d’affecter négativement le 

respect par les avocats pratiquant au sein 

du groupe des principes fondamentaux et 

des devoirs généraux visés au titre 1er : 

1° les participations au capital qui, 

individuellement ou globalement avec 

celles détenues par d’autres 

personnes extérieures à la 

profession : 

a. donnent droit à la moitié ou plus du 

capital du groupe ou des parts de 

celui-ci ; 

b. donnent droit à la moitié ou plus des 

droits de vote au sein du groupe, ou 

c. permettent de désigner la majorité 

des membres de l’organe de gestion 

du groupe ; 

2° les participations qui permettent aux 

personnes extérieures à la profession, 

individuellement ou globalement avec 

celles détenues par d’autres 

personnes extérieures à la profession, 

de s’opposer à des décisions 

soutenues par une majorité des votes 

exprimés par les avocats, sauf s’il 

s’agit de modifications au contrat de 

société ou aux statuts de la société 

qui affectent leurs droits en qualité de 

participant au capital du groupe ;  

 

3° les participations détenues par des 

personnes morales, sauf si celles-ci 

sont détenues exclusivement par des 

personnes physiques identifiées, 

auquel cas les critères du présent 

article s’apprécieront à leur égard ; 

4° les participations anonymes, et 

5° les participations librement cessibles. 

 

(…) 

 
Section 6. Publicité  

 

Article 4.58  

L’Ordre des barreaux francophones et 

germanophone publie la liste des sociétés 

d’avocats dont le siège social ou un 

établissement est situé dans le ressort d’un 

barreau de l’Ordre des barreaux francophones 

et germanophone et dans lesquelles des 
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personnes étrangères à la profession participent 

à leur capital, ainsi que les participations que 

ces tiers y détiennent et, le cas échéant, la 

profession qu’ils y exercent. 

À cette fin, les Ordres communiquent sans délai 

au secrétariat de l’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone les 

informations nécessaires pour assurer cette 

publication. 

 

Section 7. Dispositions transitoires  

 

Article 4.59  

§ 1er. Tout avocat inscrit à la liste des avocats 

communautaires d’un barreau de l’Ordre 

des barreaux francophones et 

germanophone au moment de l’entrée en 

vigueur du présent article et qui est 

membre d’un groupe comportant des 

personnes étrangères à la profession, au 

sens de l’article 477 octies du Code 

judiciaire, doit le notifier au conseil de 

l’Ordre dans les 3 mois de cette entrée en 

vigueur, en précisant s’il est membre d’un 

groupe qui constitue une association 

multidisciplinaire ou d’un groupe 

comportant des personnes extérieures à 

la profession qui participent à son capital. 

§ 2. Dans les 30 jours de cette notification, le 

conseil de l’Ordre notifie à l’avocat la liste 

des informations que celui-ci doit lui 

fournir dans les 30 jours suivants afin de 

lui permettre de vérifier si les conditions 

d’établissement prévues par le Code 

judiciaire et le présent Code sont 

remplies. L’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone peut 

établir une liste type. 

§ 3. Le conseil de l’Ordre décide, au vu de ces 

informations, s’il y a lieu de maintenir ou 

de retirer l’autorisation accordée à 

l’avocat de s’établir dans le ressort de son 

barreau. Il applique à cette fin par 

analogie les dispositions des 

articles 4.54, 4.55 ou 4.56, selon le cas, 

ainsi que celles de l’article 4.57. 

§ 4. Une décision négative du conseil de 

l’Ordre entraîne l’obligation pour l’avocat 

de solliciter son omission de la liste des 

avocats communautaires à la fin du 

troisième mois qui suit celui de la 

notification de cette décision, sauf à se 

conformer dans ce délai aux conditions 

que le conseil lui aurait notifiées pour 

pouvoir maintenir son inscription, à titre 

temporaire ou définitivement. Il notifie 

dans ce cas au conseil de l’Ordre dans ce 

personnes étrangères à la profession participent 

à leur capital, ainsi que les participations que 

ces tiers y détiennent et, le cas échéant, la 

profession qu’ils y exercent. 

À cette fin, les Ordres communiquent sans délai 

au secrétariat de l’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone les 

informations nécessaires pour assurer cette 

publication. 

 

Section 7. Dispositions transitoires  

 

Article 4.59  

§ 1er. Tout avocat inscrit à la liste des avocats 

communautaires d’un barreau de l’Ordre 

des barreaux francophones et 

germanophone au moment de l’entrée en 

vigueur du présent article et qui est 

membre d’un groupe comportant des 

personnes étrangères à la profession, au 

sens de l’article 477 octies du Code 

judiciaire, doit le notifier au conseil de 

l’Ordre dans les 3 mois de cette entrée en 

vigueur, en précisant s’il est membre d’un 

groupe qui constitue une structure 

multidisciplinaire ou d’un groupe 

comportant des personnes extérieures à 

la profession qui participent à son capital. 

§ 2. Dans les 30 jours de cette notification, le 

conseil de l’Ordre notifie à l’avocat la liste 

des informations que celui-ci doit lui 

fournir dans les 30 jours suivants afin de 

lui permettre de vérifier si les conditions 

d’établissement prévues par le Code 

judiciaire et le présent Code sont 

remplies. L’Ordre des barreaux 

francophones et germanophone peut 

établir une liste type. 

§ 3. Le conseil de l’Ordre décide, au vu de ces 

informations, s’il y a lieu de maintenir ou 

de retirer l’autorisation accordée à 

l’avocat de s’établir dans le ressort de son 

barreau. Il applique à cette fin par 

analogie les dispositions des 

articles 4.54, 4.55 ou 4.56, selon le cas, 

ainsi que celles de l’article 4.57. 

§ 4. Une décision négative du conseil de 

l’Ordre entraîne l’obligation pour l’avocat 

de solliciter son omission de la liste des 

avocats communautaires à la fin du 

troisième mois qui suit celui de la 

notification de cette décision, sauf à se 

conformer dans ce délai aux conditions 

que le conseil lui aurait notifiées pour 

pouvoir maintenir son inscription, à titre 

temporaire ou définitivement. Il notifie 

dans ce cas au conseil de l’Ordre dans ce 



- 21 - 
 

délai les dispositions qu’il a prises à cette 

fin. 

 

(…) 

 
Chapitre 8. Fonds de tiers 

 

Section 1. Maniement de fonds de 

clients ou de tiers 

 

Article 4.71  

§ 1. Sauf à justifier de l’usage du compte de 

tiers d’un autre avocat, d’une association 

ou d’une société d’avocats, l’avocat est 

titulaire d’un compte intitulé « compte de 

tiers » exclusivement destiné à toute 

opération relative au maniement de fonds 

de clients ou de tiers. 

 

§ 2. L’avocat communique au bâtonnier de 

l’Ordre auquel il est inscrit le numéro de 

compte de tiers dont il est titulaire ou 

dont il a l’usage. Un compte utilisé par un 

avocat et qui n’a pas été communiqué à 

son bâtonnier ne peut, en aucun cas, 

avoir la qualité compte de tiers. 

§ 3. L’annuaire de chaque Ordre mentionne 

face au nom de chaque avocat inscrit – 

que ce soit au tableau, à la liste des 

avocats qui exercent la profession sous le 

titre professionnel d’un autre État 

membre de l’Union européenne, ou 

encore à la liste des stagiaires – le 

numéro de compte de tiers dont il est 

titulaire ou dont il a l’usage. 

§ 4. L’avocat peut être titulaire de plusieurs 

comptes de tiers. Il communique 

préalablement les numéros de ceux-ci à 

son bâtonnier. 

 

(…) 

 
Article 4.77 bis  

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 

délai les dispositions qu’il a prises à cette 

fin. 

 

(…) 

 
Chapitre 8. Fonds de tiers 

 

Section 1. Maniement de fonds de 

clients ou de tiers 

 

Article 4.71  

§ 1. Sauf à justifier de l’usage du compte de 

tiers d’un autre avocat ou d’une structure 

d’exercice au sens de l’article 4.17, § 1er, 

l’avocat est titulaire d’un compte intitulé 

« compte de tiers » exclusivement 

destiné à toute opération relative au 

maniement de fonds de clients ou de 

tiers. 

§ 2. L’avocat communique au bâtonnier de 

l’Ordre auquel il est inscrit le numéro de 

compte de tiers dont il est titulaire ou 

dont il a l’usage. Un compte utilisé par un 

avocat et qui n’a pas été communiqué à 

son bâtonnier ne peut, en aucun cas, 

avoir la qualité compte de tiers. 

§ 3. L’annuaire de chaque Ordre mentionne 

face au nom de chaque avocat inscrit – 

que ce soit au tableau, à la liste des 

avocats qui exercent la profession sous le 

titre professionnel d’un autre État 

membre de l’Union européenne, ou 

encore à la liste des stagiaires – le 

numéro de compte de tiers dont il est 

titulaire ou dont il a l’usage. 

§ 4. L’avocat peut être titulaire de plusieurs 

comptes de tiers. Il communique 

préalablement les numéros de ceux-ci à 

son bâtonnier. 

 

(…) 

 
Article 4.77 bis  

L’avocat ou la structure d’exercice 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 
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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. 

 

(…) 

 
Chapitre 11. L’avocat en entreprise  

 

Section 1. L’exercice de l’activité 

d’avocat en entreprise 

 

(…) 

 

Article 4.99  

L’entreprise pour le compte de laquelle l’avocat 

en entreprise exerce son activité 

professionnelle, est le client de l’avocat 

concerné ou de l’association d’avocats au sein 

de laquelle l’avocat concerné exerce ses 

activités professionnelles. L’avocat en 

entreprise exerce son activité professionnelle 

exclusivement au profit de l’entreprise et 

n’accomplit pas de prestations au profit de tiers 

à la demande de l’entreprise. 

 

(…) 

 
Section 2. L’avocat détaché en 

entreprise 

 

Article 4.106  

L’avocat est détaché en entreprise lorsqu’il 

exerce, pour le compte d’une association 

d’avocats dont il fait partie ou pour son propre 

compte, des activités d’avocat au sein d’une 

entreprise, dans les locaux de celle-ci ou à partir 

de son infrastructure, pour l’accomplissement 

d’une mission déterminée ou pour un temps 

limité. 

 

Article 4.107  

L’entreprise pour le compte de laquelle l’avocat 

détaché en entreprise exerce son activité 

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. 

 

(…) 

 
Chapitre 11. L’avocat en entreprise  

 

Section 1. L’exercice de l’activité 

d’avocat en entreprise 

 

(…) 

 

Article 4.99  

L’entreprise pour le compte de laquelle l’avocat 

en entreprise exerce son activité 

professionnelle, est le client de l’avocat 

concerné ou du cabinet d’avocats au sein duquel 

l’avocat concerné exerce ses activités 

professionnelles. L’avocat en entreprise exerce 

son activité professionnelle exclusivement au 

profit de l’entreprise et n’accomplit pas de 

prestations au profit de tiers à la demande de 

l’entreprise. 

 

(…) 

 
Section 2. L’avocat détaché en 

entreprise 

 

Article 4.106  

L’avocat est détaché en entreprise lorsqu’il 

exerce, pour le compte d’un cabinet d’avocats 

dont il fait partie ou pour son propre compte, 

des activités d’avocat au sein d’une entreprise, 

dans les locaux de celle-ci ou à partir de son 

infrastructure, pour l’accomplissement d’une 

mission déterminée ou pour un temps limité. 

 

 

Article 4.107  

L’entreprise pour le compte de laquelle l’avocat 

détaché en entreprise exerce son activité 
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professionnelle est le client de l’avocat concerné 

ou de l’association d’avocats au sein de laquelle 

l’avocat concerné exerce ses activités 

professionnelles. L’avocat détaché en entreprise 

exerce son activité professionnelle dans le 

contexte du détachement exclusivement au 

profit de l’entreprise et n’accomplit pas de 

prestations au profit de tiers à la demande de 

l’entreprise. 

 

(…) 

 

Titre 5. Information vers le public et 

relations avec les clients 

 

(…) 

 

Article 5.9 

Le bâtonnier peut interdire la diffusion d’une 

publicité ou en ordonner la cessation si elle 

contrevient aux dispositions du présent 

règlement et ce sans préjudice de poursuites 

disciplinaires éventuelles. 

Il en va de même de toute démarche ou de tout 

comportement qui contreviendrait aux 

dispositions du présent règlement. 

Le bâtonnier peut imposer à l’avocat d’adresser 

aux personnes ayant reçu la publicité ou le 

démarchage litigieux un texte rectificatif qui 

aura été approuvé par lui. 

De même, dans l’hypothèse d’une publicité ou 

d’un démarchage contraire aux dispositions du 

chapitre 1 du Titre 5 du présent Code, le 

bâtonnier peut ordonner que soit inséré, dans le 

délai qu’il impartit et aux conditions qu’il 

détermine, un avis rectificatif qui sera publié de 

la même manière que la publicité ou le 

démarchage inapproprié, aux frais du 

contrevenant. 

A cette fin, les avocats conservent pendant cinq 

ans et tiennent à la disposition du bâtonnier, la 

liste des destinataires des publicités et 

démarchages effectués. 

 

(…) 

 
Titre 6. Relations avec les confrères 

 

(…) 
Chapitre 4. Certification de la 

conformité des copies de pièces à 

joindre au pourvoi en cassation dans 

les cas où un moyen pris de la violation 

professionnelle est le client de l’avocat concerné 

ou du cabinet d’avocats au sein duquel l’avocat 

concerné exerce ses activités professionnelles. 

L’avocat détaché en entreprise exerce son 

activité professionnelle dans le contexte du 

détachement exclusivement au profit de 

l’entreprise et n’accomplit pas de prestations au 

profit de tiers à la demande de l’entreprise. 

 

 

(…) 

 

Titre 5. Information vers le public et 

relations avec les clients 

 

(…) 

 

Article 5.9 

Le bâtonnier peut interdire la diffusion d’une 

publicité ou en ordonner la cessation si elle 

contrevient aux dispositions du présent Code et 

ce sans préjudice de poursuites disciplinaires 

éventuelles. 

Il en va de même de toute démarche ou de tout 

comportement qui contreviendrait aux 

dispositions du présent Code. 

Le bâtonnier peut imposer à l’avocat d’adresser 

aux personnes ayant reçu la publicité ou le 

démarchage litigieux un texte rectificatif qui 

aura été approuvé par lui. 

De même, dans l’hypothèse d’une publicité ou 

d’un démarchage contraire aux dispositions du 

chapitre 1 du Titre 5 du présent Code, le 

bâtonnier peut ordonner que soit inséré, dans le 

délai qu’il impartit et aux conditions qu’il 

détermine, un avis rectificatif qui sera publié de 

la même manière que la publicité ou le 

démarchage inapproprié, aux frais du 

contrevenant. 

A cette fin, les avocats conservent pendant cinq 

ans et tiennent à la disposition du bâtonnier, la 

liste des destinataires des publicités et 

démarchages effectués. 

 

(…) 

 
Titre 6. Relations avec les confrères 

 

(…) 
Chapitre 4. Certification de la 

conformité des copies de pièces à 

joindre au pourvoi en cassation dans 

les cas où un moyen pris de la violation 
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de la foi due aux actes est invoqué 

 

(…) 

 

Article 6.34  

La certification visée à l’article premier consiste, 

en substance, à apposer au bas d’une copie de 

la pièce dont il s’agit, la mention suivante, suivie 

des signatures : 

« Copie certifiée conforme à la pièce originale 

(ou à la copie, selon le cas) déposée devant 

(indication de la juridiction), à la demande de 

Me (nom et qualité de l’avocat requérant) avocat 

ayant représenté (nom de la partie) devant 

ladite juridiction » 

 

(…) 

 

Titre 7. Relations avec les tiers 

 

(…) 

 

Chapitre 2. Relations avec les médias 

 

(…) 

 

Article 7.9  

En règle, l’avocat s’abstient de communiquer à 

tout tiers copie des écrits et actes de procédure. 

Dans la mesure où la défense des droits du 

client le justifie et avec l’accord exprès de ce 

dernier, l’avocat est autorisé à remettre aux 

médias des notes ou argumentaires rédigés à 

leur intention, conformes aux principes rappelés 

à l’article précédent. Il informe sans délai les 

autres parties de cette communication. 

Dans les affaires pénales, il peut communiquer 

aux médias, sous les mêmes réserves, copie des 

écrits et actes de procédure pour autant que : 

1° ceux-ci aient été préalablement 

communiqués et déposés ; 

2° les débats soient publics ; 

3° les autres parties et le ministère public 

soient prévenus de cette communication, 

au plus tard au moment où elle a lieu ; 

4° la loi ne s’y oppose pas. 

Cette communication se fait loyalement, sous la 

responsabilité de l’avocat et sans préjudice des 

droits des tiers. 

 

(…) 

 
Titre 8. Dispositions disciplinaires 

 

(…) 

 

Article 8.7  

de la foi due aux actes est invoqué 

 

(…) 

 

Article 6.34  

La certification visée à l’article 6.33 consiste, en 

substance, à apposer au bas d’une copie de la 

pièce dont il s’agit, la mention suivante, suivie 

des signatures : 

« Copie certifiée conforme à la pièce originale 

(ou à la copie, selon le cas) déposée devant 

(indication de la juridiction), à la demande de 

Me (nom et qualité de l’avocat requérant) avocat 

ayant représenté (nom de la partie) devant 

ladite juridiction » 

 

(…) 

 

Titre 7. Relations avec les tiers 

 

(…) 

 

Chapitre 2. Relations avec les médias 

 

(…) 

 

Article 7.9  

En règle, l’avocat s’abstient de communiquer à 

tout tiers copie des écrits et actes de procédure. 

Dans la mesure où la défense des droits du 

client le justifie et avec l’accord exprès de ce 

dernier, l’avocat est autorisé à remettre aux 

médias des notes ou argumentaires rédigés à 

leur intention, conformes aux principes rappelés 

à l’article 7.7. Il informe sans délai les autres 

parties de cette communication. 

Dans les affaires pénales, il peut communiquer 

aux médias, sous les mêmes réserves, copie des 

écrits et actes de procédure pour autant que : 

1° ceux-ci aient été préalablement 

communiqués et déposés ; 

2° les débats soient publics ; 

3° les autres parties et le ministère public 

soient prévenus de cette communication, 

au plus tard au moment où elle a lieu ; 

4° la loi ne s’y oppose pas. 

Cette communication se fait loyalement, sous la 

responsabilité de l’avocat et sans préjudice des 

droits des tiers.

 

(…) 

 
Titre 8. Dispositions disciplinaires 

 

(…) 

 

Article 8.7  



- 25 - 
 

Dès qu’une sentence prononçant une peine de 

suspension devient exécutoire, le bâtonnier de 

l’avocat suspendu rappelle à ce dernier les 

dispositions du présent règlement. 

Dans le respect de la loi, de la sentence et du 

présent règlement, il définit les modalités 

pratiques de la sanction et en surveille 

l’exécution. 

Il informe les stagiaires, collaborateurs et 

associés de l’avocat suspendu et examine avec 

eux leur situation. 

 

(…) 

 

Dès qu’une sentence prononçant une peine de 

suspension devient exécutoire, le bâtonnier de 

l’avocat suspendu rappelle à ce dernier les 

dispositions du présent chapitre. 

Dans le respect de la loi, de la sentence et du 

présent chapitre, il définit les modalités 

pratiques de la sanction et en surveille 

l’exécution. 

Il informe les stagiaires, collaborateurs et 

associés de l’avocat suspendu et examine avec 

eux leur situation. 

 

(…) 

 

 


