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GOETHE AVOCATS 

Nom :_________________________ 

 
DOSSIER HUMANIA 

CONVENTION DE MISSION ET DE RÉMUNÉRATION DE L’AVOCAT 

 
 
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 
 
Partie à remplir si vous avez mandaté la Société HUMANIA Consultants à titre personnel : 
 
Je soussigné (e) _______________________________________________________________, 
Né(e) le _____________ à ______________________________________________________, 
De nationalité ________________________________________________________________, 
Dont le domicile est situé : _______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________, 
Préciser le régime matrimonial (marié, séparé, divorcé, veuf, célibataire) : 
___________________________________ 
N° de téléphone fixe : ___________________________ 
N° de téléphone portable : ________________________ 
Adresse email : ______________________________________________________________ 
 
Par ailleurs, pour les couples mariés préciser si c’est un régime de séparation de biens ou de communauté 
universelle ou réduite aux acquêts : ___________________________________________________ 
 
Et en cas de couple marié sous le régime universel ou réduit aux acquêts, la signature du conjoint est 
obligatoire, il convient donc de remplir les précisions suivantes, et les deux époux devront signer le présent 
mandat 
 
Je soussigné (e) _________________________________________________________________ 
Né(e) le _____________ à ________________________________________________________ 
De nationalité __________________________________________________________________ 
Dont le domicile est situé : ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Date du mariage : _______________________________________________________________ 
 
Nom du ou des Conseiller(s) (Conseiller en gestion de patrimoine, Courtier…) _________________ 
 
Partie à remplir si vous avez mandaté la Société HUMANIA Consultants, par l’intermédiaire d’une 
société dont vous êtes propriétaire : 
 
Je soussigné (e) _______________________________________________________________ 
Né(e) le _____________ à ______________________________________________________ 
En ma qualité de Représentant Légal de la société _____________________________________ 
Dont la forme sociale est la suivante : _______________________________________________ 
Dont le siège social est sis : _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Nom :_________________________ 

Dont le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés est le : 
_____________________________________________________________________ 
N° de téléphone fixe : ___________________________ 
N° de téléphone portable : ________________________ 
Adresse email : ______________________________________________________________ 
Adresse de correspondance (si différente de l’adresse du siège social) : 
__________________________________________________________________________________
__________________________. 
 
 

Ci-après dénommée « Le Client » 
 
 
ET : 
 
La SELARL GOETHE AVOCATS  
Représentée par Me Bertrand de CAMPREDON 
Avocats au Barreau de Paris 

SELARL au capital de 100.000,00 €,  

Société immatriculée au RCS de Paris sous le n° 821 655 602 
5, rue Berryer, 75008 Paris 
Tel : 01 82 28 52 52 — fax : 01 82 28 52 50 
Mail : cabinet@goethe-avocats.fr 
 

Ci-après dénommé « L’Avocat » ou le Cabinet 
 
 
 

PRÉAMBULE 

 

Le Client a été mis en relation avec Humania Consultants afin qu’elle procède à une étude dite « juridique et 

financière » du prêt souscrit en vue du financement d’un achat immobilier. 

 

Après étude du prêt souscrit, il a été conseillé au Client d’engager une procédure à l’encontre de 

l’établissement bancaire du fait d’irrégularités décelées. 

 

Un contrat, que nous appellerons « contrat de mission », a été signé entre le Client et Humania Consultants, 

afin de fixer les modalités d’une négociation à conduire avec l’établissement bancaire et, le cas échéant, d’une 

procédure judiciaire à engager à son encontre. 

 

Dans ce « contrat de mission » figurait une clause de « garantie » aux termes de laquelle le Client pourrait 

bénéficier, sous certaines conditions, notamment de durée de la procédure, du remboursement des sommes 

engagées pour ce faire (honoraires d’Humania Consultants et frais de justice divers, dans la limite de plafonds 

précisés dans le contrat de mission) si la décision de justice rendue en première instance lui était défavorable. 

 

Humania Consultants indiquait en effet au Client avoir souscrit, à cette fin, un contrat auprès d’un Assureur. 
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GOETHE AVOCATS 

Nom :_________________________ 

De nombreuses difficultés sont survenues dans l’exécution de cette clause, les différents assureurs refusant, 

pour des raisons différentes, d’honorer l’engagement contractuel de garantie. 

 

En définitive, le Client se trouve dans une des situations suivantes : 

 

- Bien que son/ses dossier(s) ait/aient été perdu(s) en première instance, il n’a bénéficié d’aucune 

indemnisation de quelque compagnie d’assurance que ce soit ; 

 

- Connaissance prise du fait que l’assurance prévue à la clause de garantie du contrat signé avec 

HUMANIA CONSULTANTS ne fonctionnait pas, il s’est désisté d’une ou plusieurs des procédures 

engagées ; 

 

- La/les procédure(s) est/(sont) toujours pendante(s) et le Client, eu égard à la situation, ne peut 

espérer bénéficier de quelque indemnisation que ce soit du fait du refus des assureurs d’honorer les 

garanties contractuelles. 

C’est dans ce contexte que le Client s’est rapproché de l’Avocat, souhaitant qu’il puisse intervenir en son 

nom et pour son compte afin de préserver ses intérêts dans le cadre de cette affaire. 

 

 

*** 

 

 

ARTICLE 1 — MISSION DE L’AVOCAT 

 

Le client charge l’Avocat : 

 

- D’analyser sa situation juridique au regard des engagements conclus avec la Société HUMANIA 

CONSULTANTS, concernant la garantie contractuelle qui lui avait été octroyée en cas d’échec des 

procédures diligentées en contestation du TEG.  

 

- Procéder à toute démarche extra-judiciaire utile, et diligenter toute procédure judiciaire opportune, 

susceptible d’aboutir, soit à un jugement, soit à un accord transactionnel, sur la base duquel, le client, 

selon sa situation : 

 

o Percevra tout ou partie des sommes visées au contrat de garantie d’HUMANIA 

CONSULTANTS (hypothèse où le client a d’ores et déjà été débouté) ; 

 

Ou 

 

o Sera garanti de percevoir, s’il succombe dans le/les procédures engagées, tout ou partie des 

sommes visées au contrat de garantie d’HUMANIA CONSULTANTS (hypothèse où les 

procédures engagées par le client sont toujours en cours) ; 
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Nom :_________________________ 

Le Client est informé qu’en ce qui concerne les actions judiciaires que l’Avocat sera amené à engager, le 

mandat donné ne concerne que les procédures de première instance et, qu’en cas d’appel, un nouveau 

mandat devra être donné à l’Avocat.ARTICLE 2 — HONORAIRES DE L’AVOCAT 

 
2.1-A titre liminaire, l’Avocat rappelle au Client les principes qui gouvernent sa politique en matière 
de facturation, à savoir : 
 

• La transparence sur ses diligences : Le Client est informé de manière précise, et au préalable, des 
diligences préconisées.  

 
• La forfaitisation des honoraires : Le Client est informé du montant exact et global des honoraires à 

prévoir. Les honoraires de l’Avocat sont forfaitaires, de telle sorte qu’aucune somme supplémentaire 
ne pourra être réclamée au client en sus des sommes visées à la présente convention. 

 
• La pratique de l’honoraire de résultat : Une partie significative des honoraires de l’Avocat ne lui sera 

due que dans l’hypothèse où l’objectif stipulé à la présente aura été atteint.  
 

• La prise en compte du nombre de mandats donné à l’Avocat comme élément de nature à diminuer 
le montant global des honoraires. 

 
2.2-Montant des honoraires de l’Avocat 
 

✓ L’Avocat percevra un honoraire fixe et forfaitaire : 
 
L’honoraire fixe et forfaitaire dû par le Client s’élève à 300€TTC (250€HT) par dossier (un contrat humania 
aboutissant à ce qu’une procédure soit engagée équivaut à un dossier entrainant le paiement d’un honoraire 
fixe de 300€TTC à l’Avocat ; deux contrats aboutissant à ce que deux procédures soient engagées équivaut 
à deux  dossiers entrainant le paiement d’un honoraire fixe total de 600€TTC, etc….). 
 

✓ L’Avocat percevra potentiellement un honoraire de résultat : 
 
Le montant de l’honoraire de résultat sera dégressif en fonction du nombre de mandats donné à l’Avocat 
dans cette affaire, à savoir :  
 

 < 600 clients < 900 clients + 1250 clients 

Honoraires de 

résultat 
10 % HT * 9 % HT * 8 % HT * 

 

* Le pourcentage s’appliquera sur l’intégralité des sommes recouvrée par l’Avocat dans l’intérêt de son Client 

(montant de la garantie, éventuels dommages et intérêts, articles 700 du CPC…). L’honoraire de résultat, 

comme l’honoraire fixe s’entend par dossier. 

 
Il est précisé qu’est entendu comme un résultant donnant droit à un honoraire complémentaire de l’Avocat : 
 

- Tout accord transactionnel accepté par le client couvrant le périmètre de la mission de l’Avocat ; 
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GOETHE AVOCATS 

Nom :_________________________ 

- Toute décision judiciaire de première instance condamnant quelque personne que ce soit à payer 
tout ou partie des sommes auxquelles le client aurait pu prétendre en application de la clause de 
garantie figurant au contrat conclu avec la Société HUMANIA CONSULTANTS. 

 
Les honoraires de l’Avocat déterminés ci-dessus s’entendent hors taxes, hors frais et débours relatifs à la 
mission de l’Avocat exposé ci-dessus. 
 

2.3-Modalités de versement des honoraires de l’Avocat 
 

✓ Les honoraires fixes et forfaitaires de 300€ (250€HT soit 300€TTC) seront versés par le Client à l’Avocat 
en deux fois, de la manière suivante : 

 

• La moitié, soit la somme de 150€ (125€HT soit 150€TTC), à titre de provision, dès la signature de la 
présente convention. 

 
En conséquence, le Client s’engage à adresser à l’Avocat - dès signature des présentes - le règlement de cette 
somme par chèque, paiement en ligne, ou virement à l’ordre du Cabinet GOETHE. 
 
L’Avocat adressera au Client une facture d’honoraires acquittée. 
 

• Le solde de la partie fixe des honoraires, soit la somme de 150€ (125€HT, soit 150 € TTC), 4 mois 
après la signature de la présente convention. Si le résultat était obtenu avant cette échéance, le solde 
de l’honoraire fixe serait alors dû concomitamment à l’honoraire de résultat. 

 
Une facture sera adressée au Client par le Cabinet, à l’échéance. 
 

✓ Les honoraires de résultat dus potentiellement à l’Avocat seront versés par le Client dès la régularisation 
d’un protocole d’accord ou le prononcé d’une décision de justice de première instance. 

 

ARTICLE 3 — FRAIS, DÉBOURS ET DÉPENS 
 
Les frais, débours et dépens relatifs à l’exécution de la mission de l’Avocat sont à la charge du Client qui s’y 
oblige. 
 
Ces frais, débours et dépens comprennent notamment, sans que cette énumération ne soit exhaustive : les 
frais de déplacement, les frais d’huissier, d’expertise, les frais de recherches sur d’éventuelles sociétés, frais 
de justice, droit de timbre, etc… 
 
Ces frais sont, en l’état, estimés à la somme de 40 € / Client. 

 

Une provision sur frais de 20 € sera réglée par le Client dès signature de la présente, par chèque libellé à 

l’ordre de la CARPA. 

 

Lors de la clôture du dossier, toute somme versée au titre de frais qui n’aurait pas été utilisée par l’Avocat 

sera restituée au client au terme d’un décompte détaillé. 
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ARTICLE 4 — DÉCOMPTE DÉFINITIF 
 
L’Avocat s’engage à remettre à son Client un décompte détaillé de ses prestations à l’issue de sa mission telle 
que visée ci-dessus. 
 
Ce décompte doit faire ressortir distinctement les frais et débours non forfaitisés, les émoluments tarifiés et 
les honoraires.  
 
Il doit porter la mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autres. 
 
 
ARTICLE 5 — SUSPENSION DE LA MISSION 
 
En cas de non-paiement des factures d’honoraires et des frais non forfaitisés, l’Avocat se réserve le droit de 
suspendre l’exécution de la mission, ce dont il informera son Client en attirant son attention sur les 
conséquences éventuelles. 
 
L’Avocat s’engage à ce titre à informer sans délai et par tout moyen à sa convenance, le Client de la 
suspension de ses diligences.  
 
 
ARTICLE 6 — DESSAISISSEMENT 
 
Dans l’hypothèse où le Client souhaiterait dessaisir l’Avocat, le Client s’engage à régler sans délai les 
honoraires au regard de l’état des diligences, et des échéanciers prévus au forfait ainsi que les frais, débours 
et dépens dus à l’Avocat pour les diligences effectuées antérieurement au dessaisissement. 
 
 
ARTICLE 7 — CONTESTATIONS 
 
Toute contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires, frais et débours de l’Avocat 
ne peut être réglée, à défaut d’accord entre les parties, qu’en recourant à la procédure prévue aux articles 174 
et suivant du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat.  
 
Le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’appel de Paris est saisi à la requête de la partie la plus 
diligente.  
 
Il est expressément convenu entre les parties qu’en cas de contestation, le montant des honoraires, frais et 
débours calculés comme prévu dans la convention, et restant dus à l’Avocat, doit être consigné entre les 
mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour d’Appel de Paris dans l’attente d’une 
décision définitive de fixation des honoraires, frais et débours. 
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Fait à __________________ 

Le_____________________ 

 

 

 

 

Le CLIENT        L’AVOCAT 

_____________________      _____________________ 
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ANNEXE  

 
Le Client doit, concomitamment à la transmission de la présente convention datée et signée, ou 
postérieurement (mais en tout état de cause sous des délais raisonnables): 
 

- Communiquer à l’Avocat l’ensemble des contrats de mission conclu avec HUMANIA 
CONSULTANTS (généralement un contrat a été conclu par prêt contesté et donc par procédure 
judiciaire en contestation du TEG) ; de même, si une extension de garantie a été souscrite, en 
communiquer une copie à l’Avocat ; 
 

- Indiquer pour chaque contrat si un jugement a été rendu ou si la procédure est en cours ;  
 

- Communiquer à l’Avocat tout jugement rendu dans cette affaire ; 
 

- Indiquer à l’Avocat s’il a déclaré sa créance au passif de la Société HUMANIA CONSULTANTS ; 
dans l’affirmative, communiquer la copie de ladite déclaration ; 
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