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PREAMBULE
Si la consultation donne lieu à l’ouverture d’un dossier, elle est incluse dans
le forfait et n’est donc pas facturée.
La première consultation est offerte gracieusement aux étudiants, aux
retraités et demandeurs d’emplois sur présentation du justificatif lors de
l’entretien.
En sa qualité de membre d’un centre de gestion agréée, le Cabinet accepte
les règlements en espèces limités à 1000€, ainsi que les virements et
paiements par chèque.
Les tarifs indiqués ci-dessous sont indiqués TOUTES TAXES COMPRISES et
sont donnés à titre indicatif. En effet, ils peuvent être ajustés en fonctions des
ressources du Client (à la baisse) ou en fonction de la complexité de l’affaire
(à la hausse).
Le prix indiqué en VERT est un honoraire forfaitaire qui comprend :
•

•

dans le cadre d’une intervention juridique : le suivi de la procédure de
la phase amiable (mise en demeure) à la phase contentieuse (saisine
puis plaidoirie) jusqu’à la signification du jugement obtenu ;
dans le cadre d’une intervention juridique : le suivi de l’opération et de
ses formalités jusqu’à l’obtention du résultat voulu (publication,
immatriculation,…)

Le prix indiqué en BLEU est un honoraire de résultat complémentaire calculé
sur les sommes obtenues dans le cadre d’une transaction amiable ou d’une
procédure judiciaire.
L’honoraire de résultat permet à la fois :
• plus de souplesse pour le Client car cela permet d’ajuster l’honoraire
forfaitaire,
• d’associer votre avocat au succès de votre dossier puisque sa
rémunération est étroitement liée au résultat de la procédure.
BON A SAVOIR : les frais d’avocat peuvent être pris en charge soit par
l’aide juridictionnelle, soit par votre assurance protection juridique, mais
peuvent également être pris en charge par votre adversaire, au titre de
l’article 700 du Code de procédure civile qui permet de condamner celui qui
perd le procès à payer les frais exposés par la partie gagnante.
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DIVERS
Question juridique 48 heures

15€

Question juridique 2 heures

30€

Consultation juridique écrite

180€

Consultation juridique en cabinet (la ½ heure)
Mise en demeure (LRAR)

65€
120€

Enquête entreprise (adversaire à assigner)

70€

Avocat correspondant (réservées aux confrères)
Référés

200€

Conseil de prud’hommes (par audience)
Tribunal de commerce

300€
300€

A la carte (par audience)

60€

Ces prestations sont payables comptant à l’ouverture du dossier et avant
toute diligence.
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DROIT COMMERCIAL/CONCURRENCE
CONTENTIEUX
Référé Tribunal de Commerce (hors expertise)

1000€

Référé « expertise in futurum » (désignation expert judiciaire)
800€
Action au fond devant le Tribunal de Commerce
2000€
10%
Action en matière de baux commerciaux (hors arriérés loyers)
2000€
10%
Procédure en recouvrement d’arriérés de loyers commerciaux

Procédure de recouvrement de créances
Créance à partir de 1000€

Créance à partir de 2501€

800€

200€
15% du montant de la créance
350€
12,5%

Créance à partir de 4000€

500€
10%

Créance supérieure à 10000€

1000€
5%

JURIDIQUE
Rédaction d’un bail commercial ou professionnel
5% du loyer annuel hors taxes et charges
Règlement de jeu-concours
700€
Rédaction de conditions générales (de vente ou d’utilisation)

700€

Charte de protection des données personnelles
600€
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DROIT DES SOCIETES/ PROCEDURE COLLECTIVE
CONTENTIEUX
Ouverture et suivi de procédure collective

1000€

Désignation d’un administrateur/mandataire judiciaire
600€
Demande judiciaire de tenue d’une AG
600€
Révocation judiciaire du dirigeant

1500€

JURIDIQUE
Constitution de SA
1000€
Constitution de SARL

800€

Constitution de SAS
1500€
Formalités de changement dans la société (transfert de siège
social, changement de dirigeant, modification de l’objet social,…)
500€
Abonnement pour l’approbation des comptes annuels
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600€

PROPRIETE INTELLECTUELLE ET INDUSTRIELLE
RECHERCHE D’ANTERIORITE ET INTERPRETATION
RESULTATS (COMPRENANT LES FRAIS INPI)
Recherche « Base Marque » jusqu’à 3 classes

DES

1000€
(dont 50€ de frais INPI)

Recherche « Base Marque » et « Base Société » jusqu’à 3 classes
et GAS
2000€
(dont 80€ de frais INPI)

DEPOT DE MARQUE FRANCAISE
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500€

BANQUE/ASSURANCE/CONSOMMATION/LOCATIF
Litige inférieur à 10000€

1500€
10%

Litige égal ou supérieur à 10000€

Si demandes de délais de paiement uniquement

Forfait « surendettement des particuliers »
Résiliation judiciaire de bail d’habitation
Rédaction d’un bail d’habitation

2000€
10%
400€

600€
1000€

5% du loyer annuel hors charges et taxes
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DROIT DU TRAVAIL
Référé prud’homal

1500€
10%

Conciliation + négociation d’un accord amiable

Procédure prud’homale fond

500€
10%
1300€
10%

Rupture conventionnelle

900€
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