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!!  NOUVEAU !! 
                                                                                1.Scan vers FBBE – CLBH-VOORWAARDENCONDITIONS et 
                  FBBE -- ADMINISTRATION COMPTES P.P. – OUVERTURES (pers.physique) 
                                                                                                FBBE -- CCC-FINTRO PERS.MORALES 
                                                                                 2. Agence 
 
COMPTE TIERS AVOCATS MANDAT IRREVOCABLE 
 
 
 
En application du règlement du 8 septembre 2003 sur le maniement de fonds de clients ou de tiers, approuvé lors 
de l’assemblée générale de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, en vigueur depuis le 1er janvier 
2004, le soussigné ………………………………………………………………………………………...………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nom, prénom, adresse professionnelle) 
 
Avocat/bureau d’avocats auprès du (des) barreau(x) 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
donne de manière irrévocable à: BNP PARIBAS FORTIS SA , Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles (raison 
sociale et siège social de l’établissement financier) 
 
- l'autorisation de communiquer au bâtonnier en fonction auprès de (des) l’Ordre(s) des avocats précité(s) ou à 

son mandataire (contre production d’un mandat écrit signé par le bâtonnier), à première demande, toutes les 
informations et/ou tous les documents concernant tout compte tiers déjà ouvert ou à ouvrir par lui. 
 

- son accord pour suspendre temporairement, à la demande du bâtonnier de (des) l’Ordre(s) des avocats 
précité(s), la gestion de son compte tiers. 
 

 
Le(s) compte(s) visés dans ce mandat, à considérer comme compte(s) tiers, porte(nt) le(s) numéro(s) 
 
BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . ,  
 

BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . ,  
 

BE  .  .      .  .  .  .      .  .  .  .      .  .  .  . ,  
 
L’utilisation de plusieurs comptes est autorisée pour autant que leurs numéros aient été communiqués 
préalablement par l’avocat titulaire au bâtonnier. 
 

Quant au régime des intérêts, le soussigné marque son accord pour que ce(s) compte(s) ne génère(nt) aucun 
intérêt à son profit mais exclusivement au profit du barreau précité de 

……………………………………………….…………………………………………………………………….. 
 
 
Le soussigné s’engage également à ce que le(s) compte(s) précité(s) ne présente(nt) jamais de solde débiteur. 
 
 
Fait à …………………………………………………………………, le  .  .  /  .  .  /  .  .  .  . 
 
Signature avocat, 
 

Print... (ALT+P)  

.................................................................................................... 
 
 
 

.................................................................................................... 
 

 .................................................................................................... 

 


