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I. CHAMP D’APPLICATION 
 

Les présentes conditions générales sont d’application sur toutes les relations professionnelles entre le professionnel et le client. 
Toute dérogation doit être acceptée expressément et par écrit par les deux parties.  
En cas de contradiction entre le contenu des présentes conditions générales et la lettre de mission, la lettre de mission prime. 
Conformément au droit commun, la responsabilité du professionnel ne peut être recherchée que pour des missions dont il est 
démontré qu’elles ont été acceptées par lui. 
 
II. – CONCLUSION DU CONTRAT 
 

A défaut de clause contraire dans la lettre de mission, la convention est conclue et prend effet : 
– soit au moment où le professionnel réceptionne la lettre de mission, signée par le client, et la contresigne à son tour ;  
– soit au moment où le professionnel commence à exécuter la mission, à la demande du client, lorsque cette exécution débute 

à un moment antérieur.  
Lorsque le professionnel n’a pas encore réceptionné la lettre de mission signée par le client, toutes les relations professionnelles 
entre les parties sont dans tous les cas soumises aux présentes conditions générales et à la lettre de mission, dès lors et pour autant 
que ces documents contractuels aient été remis au client, soit par courrier, soit par fax, soit par courrier électronique, soit en mains 
propres contre accusé de réception.  
 
III. – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 
 

3.1. Missions récurrentes 
 

Définition 
 

Par « mission récurrente », on entend : mission constituée de prestations successives de même nature qui doivent être exécutées 
dans des délais connus au préalable.  
 

Durée et fin du contrat 
 

Sauf lorsqu’un délai est précisé dans la lettre de mission, la convention pour une mission récurrente est censée être conclue pour 
une durée indéterminée. 
Les deux parties peuvent y mettre fin à tout moment, aux conditions suivantes :  

– la résiliation doit être notifiée à l’autre partie par courrier recommandé ; 
– un délai de préavis de trois mois doit être respecté. 

Ce délai peut, au choix du client s’il est l’auteur du préavis, être remplacé par une indemnité forfaitaire de rupture égale à 25 % des 
honoraires correspondant aux prestations habituellement réalisées par le professionnel pour un exercice comptable complet ou, le 
cas échéant, une année calendrier avec un minimum de 1.000,00 EUR.  
Durant la période de préavis, les prescriptions de la lettre de mission et les présentes conditions générales restent en vigueur. 
Un contrat distinct peut être conclu pour des prestations qui seront fournies après la fin de la convention, mais qui ont trait à la 
période durant laquelle la convention était encore en vigueur.  
 

3.2. Missions non récurrentes 
 

Définition 
 

Les missions qui ne satisfont pas à la définition visée au point 3.1 sont considérées comme des missions non récurrentes.  
 
Durée et fin de la convention 
 

Sauf preuve contraire, la convention portant sur une mission non récurrente est censée être conclue pour une durée déterminée. 
ElIe se termine par l’exécution de la mission et, si ceci est d’application au vu de la nature de la mission, par la livraison des prestations 
convenues. 
En application de l’article 1794 C. civ. et, le cas échéant, par dérogation à l’article 2004 C. civ., le client a le droit de mettre fin à la 
convention de manière anticipée, moyennant paiement au professionnel : 

– des frais et honoraires correspondant aux travaux déjà réalisés ; 
– de tout ce que le professionnel aurait pu gagner en cas d’exécution de la mission. 

Cette indemnité est calculée sur base réelle, avec un minimum de 25 % des honoraires (avec un minimum de 1.000,00 EUR ) qui 
auraient été dus en cas d’exécution intégrale de la mission. 
 

3.3. Suivi  
 

A la fin de la convention, tous les livres et documents, propriété du client, sont mis à sa disposition ou à celle de son mandataire. 
 
IV. – CESSATION IMMEDIATE POUR RAISON(S) DETERMINEE(S) 
 

4.1. Dans tous les cas, le professionnel peut mettre fin à tout moment à la convention sans délai de préavis et sans indemnité, lorsque 
des raisons rendent la poursuite de la collaboration professionnelle impossible, telles que : 

– Etat d’honoraires et frais impayé depuis plus de 30 jours ; 
– des circonstances mettant en péril l’indépendance du professionnel ;  
– des circonstances rendant impossible l’exécution de la mission, conformément aux normes professionnelles et 

déontologiques ; 
– un (des) manquement(s) manifeste(s) du client à ses propres obligations, telles que décrites dans les présentes conditions 

générales (point 6.2.) et dans la lettre de mission ; 
– en cas de concordat, procédure de dissolution ou déconfiture du client. 

Les raisons qui justifient la cessation immédiate de la convention doivent être communiquées au client. 
Selon les circonstances, le professionnel pourra faire précéder sa décision d’un avertissement ou d’une mise en demeure au client.  
Lorsqu’il met fin à la convention, le professionnel signale au client les actes juridiques urgents et nécessaires pour la sauvegarde de 
ses droits qui doivent être effectués et pour lesquels il avait reçu mission.  
 

4.2. En cas de faillite du client, la convention est résolue de plein droit. 
 

 
V. – SUSPENSION DE L’EXECUTION DES OBLIGATIONS 
 

En cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou d’exécution tardive, par le client, d’une ou de plusieurs de ses obligations, par 
exemple en cas de non-paiement des honoraires ou acompte(s), conformément à l’article 7 ci-dessous, le professionnel est en droit 
de suspendre ou de différer l’exécution de ses obligations jusqu’à ce que le client ait satisfait aux siennes. 
Le professionnel en informe le client par écrit en ce compris un simple courriel. 
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Si, après le début de la suspension ou du report d’exécution, des actes juridiques urgents et nécessaires pour la sauvegarde des droits 
du client doivent être effectués, et pour lesquels le professionnel avait reçu mission, il le signale au client. 
Tous les frais et les charges résultant de la suspension ou du report sont à la charge du client.   
Le professionnel a droit en toutes circonstances au paiement des honoraires et frais relatifs aux prestations déjà exécutées.  
 
 
VI. – DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

6.1. Droits et obligations du professionnel 
 

Répondant à une obligation de moyens, le professionnel exécute les missions qui lui sont confiées en toute indépendance et avec le 
soin requis. 
Il veille à ce que les services soient prestés conformément aux normes déontologiques et autres normes professionnelles de l’Institut 
et en tenant compte de la législation et de la réglementation applicables en vigueur lors de l’exécution de la convention.  
Le professionnel ne pourra être tenu responsable des conséquences d’éventuelles modifications ultérieures – le cas échéant, avec 
effet rétroactif – de ces dispositions légales et réglementaires. 
Il n’est pas davantage responsable des conséquences d’éventuels manquements, fautes ou infractions commis avant son 
intervention.   
L’exécution de la mission n’est pas – sauf stipulation contraire – spécifiquement orientée vers la découverte de fraude éventuelle. 
Sauf stipulation contraire, le professionnel n’est pas tenu de vérifier le caractère juste et complet des informations qui lui sont 
communiquées par le client ou ses préposés, de même que la fiabilité de tous actes, contrats, inventaires, factures et pièces 
justificatives de toute nature, qui lui seraient confiés ou présentés par le client comme documents probants ou à utiliser comme tels.  
Le professionnel peut se faire assister des collaborateurs ou experts de son choix et faire exécuter, en totalité ou en partie, les 
missions qui découlent de la convention par un (des) préposé(s) ou expert(s). 
Conformément à l’article 33 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, le professionnel a fait couvrir 
sa responsabilité civile professionnelle par un contrat d'assurance approuvé par le Conseil de l'Institut des Experts-comptables et 
des Conseils fiscaux. 
Le professionnel, comme son(ses) mandataire(s) ou préposé(s), sont tenus au secret professionnel, conformément à l’article 58  de 
la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et à l’article 32 de l’A.R. du 1er mars 1998 fixant le règlement 
de déontologie des experts-comptables, sous réserve cependant de l’application des dispositions de la législation et réglementation 
relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme.  
 

6.2. Droits et devoirs du client 
 

Le client s’engage : 
– à mettre à disposition du professionnel, en temps utile, tous les documents, données et informations nécessaires pour 

l’exécution de la mission ; 
– à exécuter les travaux qui lui incombent, le cas échéant, conformément à la lettre de mission ; 
– à porter à la connaissance du professionnel toute donnée, tout événement ou développement susceptible d’influencer 

l’exécution de la mission ; 
– si le professionnel le lui demande, à confirmer par écrit que les documents, renseignements et explications fournis sont justes 

et complets ; 
– à vérifier si les documents et états produits par le professionnel correspondent à ses attentes et à l’information fournie par 

lui et, si ce n’est pas le cas, à en informer sans délai le professionnel ; 
– à respecter scrupuleusement le délai de payement équivalent à 8 jours. 

 

6.3. Interdiction de démarchage 
 

Pour toute la durée de la convention, et durant une période de 12 mois après la fin de celle-ci, quelle que soit la raison de la cessation 
de la relation, le client et le professionnel s’engagent expressément à ne prendre en service, directement ou indirectement, aucun 
membre du personnel ou collaborateur indépendant de l’autre partie impliqué dans l’exécution de la convention, ni à leur faire 
exécuter des travaux, directement ou indirectement (notamment par l’intermédiaire d’une personne morale), en dehors d’une 
convention entre le client et le professionnel, sauf accord écrit préalable de l’autre partie. 
Toute infraction à cette interdiction donnera lieu à une indemnité forfaitaire d’un montant de 15 000,00  EUR.  
 
VII. – HONORAIRES 
 
7.1. Barèmes indicatifs par heure (EUR hors TVA) 
 

Sauf dérogation expresse écrite, les tarifs applicables au 1er  juillet 2014 sont les suivants ; 
 
 

Prestations de type I - Prestations et travaux administratifs : 65,00 

Travaux de secrétariat - Travaux de recherche administrative 
Travaux de dépouillement et de classement de documents  
comptables et fiscaux Etc…  

  

Prestations de type II - Prestations de tenue de comptabilité : 80,00 

Encodage des pièces justificatives (par un collaborateur) 
Centralisation mensuelle /trimestrielle 
Etablissement des comptes annuels internes  

  

Prestations de type III - Prestations de conseil comptable et financier : 100,00 

Etablissement des comptes annuels externes 
Etablissement des schémas légaux des comptes annuels 
Vérification et redressement des comptes annuels.  

  

Prestations de type IV - Prestations de fiscalité liées à la tenue de la comptabilité : 115,00 

Etablissement et vérification des déclarations fiscales  
découlant de la tenue de la comptabilité (IPP, I.Soc, TVA)  
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Prestations de type V - Prestations d’expertise comptable et financière : 125,00 

Contrôle comptable - Analyse et diagnostic financier 
Conseil au management de la trésorerie 
Etablissement de tableaux de bord et/ou de tableaux de financement 
Diagnostic organisationnel et administratif 
Diagnostic et audit de l’organisation interne.  

  

Prestations de type VI - Prestations d’expertise fiscale ( nationale et internationale) : 165,00 

Assistance aux contrôles fiscaux 
Introduction de réclamations et autres procédures en impôts directs et indirects 
Préparation de demandes de décisions anticipées 
Avis et consultations fiscales ponctuelles en toutes branches du droit fiscal 
Missions d’assistance judiciaire en matière de fiscalité nationale et internationale  

  

Prestations de type VII - Prestations d’expertise juridique : 175,00 

Assistance à la création de sociétés, à la restructuration juridique, fusion,  
scission, liquidation et tous autres aspects du droit des sociétés 
Avis et préparation de dispositions et clauses statutaires 
Assistance en matière de contrôle individuel et contractuel des associés 
Assistance en matière de rédaction de divers contrats 
Assistance en matière d’avis relatifs à l’environnement, aux aspects sociaux et économiques 
d’entreprises 
Avis et consultance juridique en droit des sociétés, droit des entreprises en difficulté,  
et en droit économique (procédures concordataires, faillites, ...)  

  
Prestations de type VIII - Prestations d’expertise et de contrôle 
( missions légales découlant du droit des sociétés ou de dispositions légales particulières 
aboutissant à un rapport) 175,00 

Missions légales découlant du droit des sociétés ou  
d’autres législations fédérales et/ou régionales aboutissant  
à une mission de contrôle et à l’établissement d’un rapport 
Autres missions couvertes par un monopole (partagé ou non) 
Commissariat au sursis 
Administrateur provisoire  
Liquidateur judiciaire 
Autres missions judiciaires (expertise civile, commerciale ou pénale).  

  

Frais accessoires (selon coût réel) p.m. 

Frais informatiques et technologiques 
Frais déplacement ou d’hébergement 
Frais photocopies, frais postaux,… 
Débours  

 
7.2. Fixation des frais et honoraires 
 

Les frais et honoraires sont fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, applicables au professionnel, 
et comme prévu dans la lettre de mission, dont les présentes conditions générales font partie intégrante. 
 
Les frais et honoraires sont dus au fur et à mesure de la réalisation des prestations au bénéfice du client et au plus tard chaque fin 
de mois, même si la mission n’est pas nécessairement terminée. 
 
Le client qui fait appel au professionnel est réputé conscient qu’une quelconque demande se traduit par une prestation accomplie 
qui fera l’objet d’une facturation. 
 
Sauf demande expresse,  le professionnel ne doit pas communiquer de budget au client avant d’entamer les prestations requises par 
celui-ci et/ou lorsque la situation l’exige. 
 

7.3. Conditions de paiement 
 

Les factures et/ou notes d’honoraires sont payables dans les 8 jours de la date de facturation. 
 
Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit et sans qu’une mise en demeure soit exigée :  
 

 à l’application d’un intérêt compensatoire au taux prévu à l’article 5 de la loi concernant la lutte contre le retard de 
paiement dans les transactions commerciales du 2 août 2002 ; 

 à une indemnité conventionnelle dont le montant est fixé forfaitairement à 10 % des montants impayés, avec un 
minimum de 500,00 EUR. 

 

7.4. Provisions 
 

Le professionnel peut demander une ou plusieurs provisions. Celles-ci sont portées en compte dans l’état mensuel de frais et 
honoraires. 
 
Lorsqu’un précédent état de frais et d’honoraires n’a pas été honoré dans les délais,  le professionnel procédera automatiquement 
à un appel de provision. 
 
Le professionnel pourra subordonner l’acceptation du dossier ou la poursuite de son intervention, au payement préalable de la 
provision demandée ou des sommes restées en souffrance. 
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7.5. Contestation d’état de frais et honoraires  
 

Toutes les contestations de frais et honoraires doivent être formulées par lettre recommandée dans les 15 jours de la date de 
facturation. Si aucune contestation ne parvient (à temps) au professionnel, le client est présumé être d’accord avec les services 
facturés.  
 
7.6. Révision annuelle 
 

A chaque date anniversaire du contrat (écrit ou verbal),  les honoraires seront augmentés de minimum 3 % sans pouvoir dépasser les 
barèmes que l´Ordre des Experts Comptables et Comptables Brevetés de Belgique préconise à ses membres. 
 
7.7. Facteur d’accroissement des honoraires 
 

Le client est présumé informé du fait que les honoraires décrits ci-avant pourront,  sans autre indication préalable, être augmenté 
en raison de l’urgence ; 

 
Les honoraires seront majorés de plein droit de 30 %, avec un minimum de 250,00 EUR, dans la mesure où la prestation requise par 
le client ou lorsque la situation l’exige doit être effectuée endéans un délai n’excédant pas 48 heures. 
 
Les honoraires seront majorés de plein droit de 50 %, avec un minimum de 500,00 EUR, dans la mesure où la prestation requise par 
le client ou lorsque la situation l’exige doit être effectuée endéans un délai n’excédant pas 24 heures. 
 
Les honoraires seront majorés de plein droit de 50 %, avec un minimum de 500,00 EUR, dans la mesure où la prestation requise par 
le client ou lorsque la situation l’exige doit être effectuée un samedi, dimanche ou un jour férié. 
 
Dans l’éventualité où ces conditions sont cumulées alors les accroissements le deviennent également.  A titre exemplatif,  une 
prestation urgente dans un délai inférieur à 24 heures prestée un dimanche aura pour conséquence un accroissement de 100 % avec 
un minimum de 1.000,00 EUR. 
 
 
VIII. – DROIT APPLICABLE ET RESOLUTION DES LITIGES 
 

L’interprétation et l’exécution de la convention sont régies par le droit belge.  
Toute contestation, de quelque nature que ce soit, relève de la compétence des tribunaux et cours de l’arrondissement dans lequel 
le bureau du professionnel est établi. 
Les contestations relatives aux frais et honoraires peuvent être soumises à la Commission d’arbitrage de l’Institut des Experts-
comptables et des Conseils fiscaux, qui se prononce par décision définitive rendue en premier et dernier ressort, sans frais de 
procédure. 
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You can save our virtual card using your mobile 

phone in photographing this QR code 

 

 

 

 

 

 

Vous pouvez sauver notre carte virtuelle en 

photographiant ceci avec votre téléphone 

portable  

Gérant : Thomas DRAGUET 

Siège social : Rue de la Paroche, 6 – B 1450 Chastre 

Téléphone : 32 475 748 279 

www.anticiper.eu │ info@anticiper.eu 

RPM Nivelles / TVA : BE 0864.712.537 

IBAN : BE98 0017 0363 9793 │ BIC : GEBABEBB 
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