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 Annexe 1 

A la Convention d’Honoraires 

Appendix 1 

To Terms of Agreement 

 N° :  

1. Conditions Générales de Service General Terms of Services 

1.1 Cabinet Service Firm 

 
Le Cabinet est inscrit de l’Ordre des Avocats au Barreau de 
Paris et en tant que tel, qualifié pour apporter une assistance 
juridique et représentation judiciaire en conformité avec les 
lois de la République Française.  

Les services rendus par le Cabinet sont soumis aux lois et 
règlement encadrant les professions réglementées, et en 
particulières aux règles déontologiques figurant dans le 
Règlement Intérieur National et le Règlement Intérieur du 
Barreau de Paris, tel qu’appliqués par ce dernier.  

Le Cabinet est assuré pour les services rendus par la police 
d’assurance collective souscrit par l’intermédiaire du 
Barreau de Paris.  

Firm is a registered member of the Paris Bar Association 
(Ordre des Avocats au Barreau de Paris) and is qualified to 
provide legal assistance and representation under the laws of 
the French Republic.  

All services rendered by Firm are subject to the ethics rules 
of qualified practitioners in France, as expressed under the 
unified internal rules (Règlement Intérieur National) and the 
code of ethics (Règlement Intérieur du Barreau de Paris) as 
enforced by the Paris Bar Association.  

Firm’s professional liability is covered by the collective 
insurance scheme entered into by the Paris Bar Association 

1.2 Correspondants Correspondents 

 
Le Cabinet pourra être amené, dans le cadre des Services, à 
saisir ou mandater des correspondants extérieurs spécialisés 
(agents, comptables, etc.) pour le compte du Client et avec 
son accord préalable, auquel cas un devis préalable pour 
leurs prestations sera proposé. 

In the course of rendering the services, Firm may seek the 
assistance of external specialized correspondents (agents, 
accountants, etc.) on behalf of the client and on condition of 
the latter’s prior approval, in which case Firm will arrange 
for a quotation or estimate to be submitted to client’s 
validation. 

1.3 Référence Reference 

 
Le Client autorise le Cabinet à faire état auprès de tiers de la 
Convention d’Honoraires ratifiée entre eux ainsi que des 
prestations de services effectuées à son profit pour des 
besoins de référence dans le cadre de ses activités de 
prospection et de développement, dans la limite du secret 
professionnel auquel est soumis l’Avocat.  

Client hereby authorises Firm to reveal to third party the 
existence of the Terms of Agreement between them together 
with the services provided to Client for the purposes of 
prospecting and development of its activity, it being 
understood that in no event shall this permission be deemed 
a renouncement by Client to the confidentiality obligations 
of the Firm under client-lawyer privilege. 

1.4 Honoraires Fees 

 
Les services rendus sont facturables sur la base des taux 
horaires standards appliqués par le Cabinet, à moins qu’un 
taux négocié n’ait été convenu entre les parties dans le cadre 
des Stipulations Particulières ou de l’Ordre de Mission 
applicable.  

Des services accessoires aux prestations juridiques 
(traduction, etc.) peuvent être proposes par le Cabinet et font 
l’objet d’une facturation séparée. 

Our standard hourly rates (tax exclusive) will be charged for 
all legal assistance rendered by Firm, except where other 
quotations for Services apply as per the Negotiated Terms or 
the applicable Mission Order.  

Ancillary services to legal work may be offered by Firm 
(such as translation, etc.) and will be charged separately. 

1.5 Débours Expenses & Disbursements 

 
Tous les charges, frais et dépenses encourus par le Cabinet à 
l’occasion de sa prestation de service ou dans l’intérêt du 
Client seront remboursables par ce dernier, sur présentation 
de justificatifs. 

All charges and costs incurred by Firm in the course of 
rendering the services or for the general interest of the client 
shall be borne and paid by client, to be reimbursed to Firm 
upon presentation of due justifications. 

1.6 Taxes Tax 

 
Les honoraires facturés au Client sont soumis aux taxes et 
droits applicables en vertu des lois territoriales sur la base du 
lieu d’accomplissement de la prestation, au taux en vigueur. 
Le droit français soumet les honoraires de service à une Taxe 
sur la Valeur Ajoutée. Les devis et estimations 
communiquées préalablement à la prestation s’entendent 
hors taxes.  

All fees charged to client are liable to such taxes and at such 
rates as are applicable under respective territorial laws, 
depending on the place of implementation of the 
corresponding services, at the time of their performance. 
French law sets forth a compulsory Value-Added Tax on all 
legal services. All communicated estimates are tax 
exclusive. 
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1.7 Facturation et Conditions de Paiement Invoicing & Payment 

 
Sauf accord résultant des conditions particulières, nos 
honoraires font l’objet d’un versement de provision 
renouvelable, payable à l’acceptation de la Convention ou de 
chaque Ordre de Mission subséquent. Le Cabinet pourra 
différer l’accomplissement de ses diligences jusqu’à 
réception de la provision dans les conditions proposées. 

Les honoraires encourus sont facturés au Client sur une base 
mensuelle, sauf accord particulier entre les parties. 

Les factures sont payables à 30 jours à compter de leur date 
d’émission, par voie de virement bancaire sur le compte dont 
les coordonnées sont communiquées sur chaque facture. Les 
frais et commissions bancaires s’appliquent en sus de nos 
honoraires et sont à la charge du Client.  

Tout retard de paiement est générateur, conformément à la 
législation en vigueur (art. L. 441-6 du Code de commerce), 
d'une indemnité́ calculée sur la base de trois fois le taux 
d'intérêt légal en vigueur ainsi qu’une indemnité́ forfaitaire 
pour frais de recouvrement de 40 euros.  

Unless otherwise agreed, our fees are subject to a renewable 
provision, payable in advance at the time of entering into the 
Agreement or placing subsequent Mission Order. No legal 
work will be undertaken until such provision in the agreed 
amount is received by Firm. 

Fees are invoiced to Client on a monthly basis, unless 
otherwise agreed between the Parties.  

Invoices are payable within 30 days of issuance date. 
Payments shall be done by way of wire transfer, to the bank 
account of the Cabinet as indicated on each invoice. Banking 
fees and commissions are not included in our invoice and 
shall be paid and borne by Client.  

In the event of late payment, a penalty will be applied in 
compliance with applicable legal rules (art. L 444-6 of the 
French Commercial code), in the amount of the legal interest 
rate multiplied by 3 in addition to a fixed sum of 40 Euros to 
cover collection costs.  

1.8 Acceptation Acceptance 

 
L’acceptation par le Client de l’offre contenue dans la 
présente Convention, couvrant à la fois les présentes 
conditions générales de service, les stipulations particulières 
et les Ordre de Mission afférents à la Convention est 
exprimée selon l’une des modalités suivantes :  

- Retour d’un exemplaire de la présente 
Convention signé par le Client; ou 

- Confirmation écrite reçue par tout moyen 
(courrier électronique, etc.); ou 

- Réception des services juridiques objet de la 
présente Convention (ou de chaque Ordre de 
Mission subséquent), sans préjuger de 
services additionnels fournis par le Cabinet à 
la demande du	Client	;	ou 

- Toute autre modalité d’instructions visant à 
confirmer la prestation des services visés par 
le Cabinet.	

Client’s acceptance of these general terms of services, the 
negotiated terms of agreement and the relevant Mission 
Orders is effective through any of the following means:  

- Return of executed copy of this Agreement; or 

- Written confirmation, by any means including 
electronic correspondence, of acceptance 
thereof; or 

- Acceptance of legal services falling under the 
scope of this Agreement, without prejudice to 
additional services being provided by Firm at 
client’s request; or 

- Any other instructions to the effect that Firm 
should proceed with providing the services. 

1.9 Médiation Mediation 

 
En application de l’article L. 612-1s du Code de la 
consommation de la République Française, il est rappelé 
qu’en cas de différent quant à une prestation, les clients 
particuliers ont la possibilité de s’adresser dans le cadre 
d’une procédure de médiation au Médiateur de la 
consommation auprès du Conseil National des Barreaux. 
Pour toute information, il convient de se mettre en rapport 
avec: CNB, Médiateur à la consommation, 180 boulevard 
Haussmann, 75008 Paris (France). 

In accordance with articles L. 612-1s of the French 
Consumer Code (Code de la consommation), should any 
dispute arise with respect to the provision of services, private 
individual clients are entitled to revert to a mediation 
procedure before the Consumer Mediator (Médiateur de la 
consommation) with the National Bar Council (Conseil 
National des Barreaux). For any information, please contact: 
CNB, Médiateur à la consommation, 180 boulevard 
Haussman, 75008 Paris (France). 

1.10 Contestation d’Honoraires Fee Dispute 

 
En cas de contestation relative à l'exécution, l'interprétation, 
la résiliation de la Convention d’Honoraires, le Cabinet 
(l’avocat prestataire) ou le Client pourra saisir le Bâtonnier 
dans les formes prévues pour la contestation des honoraires 
des avocats aux articles 174 à 178 du décret du 27 novembre 
1991. 

Any dispute relating to the implementation, interpretation or 
termination of these Terms of Agreement may be submitted 
by the Firm (performing lawyer) or the Client to the sole 
jurisdiction of the Bâtonnier under the conditions set forth 
for legal fee dispute in articles 174 to 179 of the French 
decree (décret) dated 27 November 1991. 

1.11 Droit applicable Applicable law 

 
La présente Convention est régie par les règles matérielles 
du droit français.  

This Agreement is governed by the material laws of the 
French Republic. 

 


