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 VIE DE L'ORDRE
PRÉSENTATION 

Bienvenue au Barreau de Lyon ! Vous trouverez dans ce guide toutes les informations 
sur les services dont vous disposez et les démarches liées à votre exercice professionnel.

L’Ordre vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (16h le vendredi)
Maison des avocats
176, rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : 04 72 60 60 00

Retrouvez les contacts des élus, délégations, représentants et 
des collaborateurs de l’Ordre dans l’annuaire du barreau.

Télécharger l’annuaire :
www.barreaulyon.com > Espace avocats 
> L’Ordre et mes services > Les services de l’Ordre

UN BARREAU OUVERT SUR LA SOCIÉTÉ ET L'INTERNATIONAL

- 9000 consultations offertes dispensées en 2019 aux particuliers et aux entreprises
- 36 jumelages et partenariats avec des barreaux étrangers
-  agir ! Le Fonds de dotation du Barreau pour protéger et promouvoir les Droits de l’Homme et l’Etat de Droit
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> Le Barreau de Lyon >

- 1er barreau des territoires
- 3 675 avocats inscrits (conseil de l’ordre du 12.05.2021)
- 41.6% d’hommes / 58.4% de femmes
- 250 avocats honoraires
- 48 commissions
- 3 sites internet : 
 www.barreaulyon.com
 reussirsondivorce.fr
 monconflit-quellessolutions.com
- 1 Fonds de dotation
- 1 Incubateur
- 1 Espace Avocats

UNE TRADITION D’INNOVATION

- Refonte intégrale du site internet du Barreau en juin 2021
- Création de la websérie de l’Incubateur en mars 2021 (6 épisodes)
- Création de la websérie « les essentiels du droit » (9 épisodes) en octobre 2020
- Lancement du site monconflit-quellessolutions.com en octobre 2019
- Le Barreau de Lyon devient un « BarÔtech » en septembre 2019
- Lancement du Bus du Droit en juin 2018
- Ouverture de l’Espace Avocats en juin 2018
- Lancement du site reussirsondivorce.fr en avril 2018
- Création de l’Incubateur du Barreau de Lyon en mars 2017
- Lancement des consultations gratuites pour les mineurs isolés étrangers en février 2016
- 1er à expérimenter la justice restaurative avant procès en France depuis mars 2016 
- Création d’un Centre de Justice Amiable des Avocats (CJ2A) en juin 2014
- Création de agir !, Fonds de dotation du Barreau de Lyon, en janvier 2014
- Interventions garde à vue 24h/24h - 7 660 interventions
- Défense de l’Acte d’Avocat 2011
- Permanences mineurs « Mercredi, j’en parle à mon avocat »,
 près de 2 200 consultations depuis 1990
- Création de la 1ère Maison des avocats en 1975
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> Ordre des Avocats >
- Un Bâtonnier, Serge DEYGAS 
 et un vice-Bâtonnier, Joëlle FOREST-CHALVIN (2020 – 2021)

- 35 salariés à votre service

- L’Ordre est un organisme administratif et juridictionnel 
 chargé de la défense, de la régulation et de la promotion 
 de la profession

- L’Ordre est dirigé par le Bâtonnier qui prévient, 
 apaise et résout les différends entre avocats, préside le 
 Conseil de l’Ordre (sans disposer du droit de vote), 
 représente et défend la profession auprès des pouvoirs publics, 
 juridictions, institutions et du grand public, garantit le respect 
 de la déontologie et fait autorité en matière disciplinaire, 
 désigne les avocats commis d’office

- L’Ordre est un véritable centre de ressources pour les 
 avocats afin de les accompagner dans leur exercice 
 professionnel

 



VIE DE L'ORDRE

                          ORGANISATION

> Conseil de l'Ordre >

Il assure les trois fonctions essentielles au sein du Barreau : la réglementation, l’administration et les finances.
Sous la présidence du Bâtonnier, le Conseil de l’Ordre traite tous les dossiers relatifs à l’exercice de la profession 
(inscription, omission, spécialisation, démission, condition d’exercice ou honorariat). Il élabore le Règlement Intérieur 
du Barreau de Lyon (RIL) et fixe le budget et les cotisations dues par chaque avocat. Le Conseil de l’Ordre veille 
au respect des devoirs et des droits de l’avocat. Au Barreau de Lyon, il est composé de 24 avocats élus par 
leurs pairs. Il siège le mercredi, tous les quinze jours à la Maison des avocats.

> Les représentants du Jeune Barreau >

Vous avez moins de 5 ans d’exercice ? Vous faites donc partie du Jeune Barreau. Les représentants du Jeune Barreau 
(RJB), élus par leurs pairs, vous représentent au sein de l’Ordre. Ils sont le relais de vos questions, observations et 
préoccupations auprès du Bâtonnier et lors du Conseil de l’Ordre. 

L’action des RJB est variée : 
 - Elaboration de dossiers et d’enquêtes à la demande du Bâtonnier (statut du collaborateur, 
  système de gardes d’enfants, espace avocats…)
 - Animation de la vie du Jeune Barreau (apéros, débats, élections, conférence du Jeune Barreau, formations, etc.)
 - Représentation du Jeune Barreau lors des rentrées solennelles dans les principaux
  barreaux français et jumelés

Une question, une interrogation ou une idée ? Faites-en part aux RJB via : 
 - La toque « Représentants du Jeune Barreau » ou la boîte aux questions en salle des boîtes au palais de justice
 - Sur leur page Facebook « Les Représentants du Jeune Barreau de Lyon »
 - Sur leur compte Twitter « @rjb_lyon »
 - Par mail à l’adresse : jeune-barreau@barreaulyon.com

> Commissions >

Envie de rencontrer des confrères exerçant dans votre domaine de compétence professionnel 
ou partageant vos intérêts ? Inscrivez-vous aux commissions pour travailler de manière collaborative, 
pour l'intérêt collectif et partagez votre expérience.
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> Retrouvez les ordres du jour et PV du Conseil de 
 l’Ordre sur BarÔtech désormais 

> Assemblée générale >

Tous les avocats sont convoqués en Assemblée générale au moins une fois par an. 
L’Assemblée générale rend compte de la vie de l’Ordre, délivre de l’information concrète sur 
les projets actuels et futurs, présente le budget, aborde des sujets au cœur des préoccupations 
professionnelles. C’est avant tout un temps de dialogue et d’échanges entre confrères. 
Tout avocat peut solliciter l’inscription d’une question à l’ordre du jour, par courrier adressé 
au Bâtonnier au moins 15 jours à l’avance par lettre A/R ou déposée au secrétariat contre récépissé.
Si le contexte le nécessite, des Assemblées générales extraordinaires (AGE) peuvent être convoquées.

> Elections >

Le Bâtonnier est élu pour 2 ans. Le vote a lieu au minimum 6 mois avant la fin du mandat du Bâtonnier 
en poste selon un calendrier électoral fixé par le Conseil de l'Ordre afin que le futur Bâtonnier se familiarise 
avec les missions ordinales pour être opérationnel dès son entrée en fonction. Il peut être assisté dans ses 
fonctions par un Vice-bâtonnier auquel il délègue un certain nombre de missions.

Les membres du Conseil de l’Ordre sont élus pour trois ans. Au nombre de 24, 
ils sont renouvelés par tiers chaque année. La parité femme / homme est la règle.

Les Représentants du Jeune Barreau sont élus pour deux ans et renouvelables 
par moitié tous les ans. Tous les avocats inscrits au Barreau depuis moins de cinq ans 
sont éligibles par les avocats du Jeune Barreau (moins de cinq ans de barre.)

> Rentrée solennelle en décembre >

A chaque fin de bâtonnat, l’ensemble des avocats, des personnalités du monde juridique, 
judiciaire et politique lyonnais, des Bâtonniers de France et des Barreaux jumelés étrangers 
sont conviés à la Rentrée Solennelle. La Rentrée Solennelle comporte plusieurs temps forts : 
La séance solennelle : discours du lauréat de la Conférence du Jeune Barreau suivi du discours 
du Bâtonnier qui termine son mandat.  
La soirée de Rentrée : les avocats lyonnais et les invités du Bâtonnier se 
retrouvent ensuite pour un moment convivial et festif.

> Rencontre sportive en juillet >

Avocats, élèves-avocats, professionnels du droit se retrouvent pour une demi-journée organisée par
la Commission Sportive du Barreau. L’occasion de se rencontrer dans un contexte sportif, confraternel
et convivial : course à pied, tennis, pétanque, football, rugby à toucher, boxe, basket… 
Remise des prix et soirée festive clôturent l'évènement. 

> Vous pouvez découvrir toutes les commissions du 
 Barreau dans l’annuaire 2021 ainsi que dans BarÔtech 
 et vous inscrire par ce biais à celles qui vous intéressent.

> Tous les jeudis, dans le télébaton, retrouvez les dates 
 des réunions de travail des commissions qui vous 
 concernent.

Commission droit de la famille 
et du patrimoine : réunions thématiques 
(droit international privé, enfant, PACS et 

concubinage, succession…).

Commission Innovation  : 
ateliers numériques, 

cycle « les jeudis de la justice prédictive », 
journée de l’innovation, animation de 

l’incubateur et suivi des 
projets incubés …

Commission culturelle : 
organisation d’expositions d’artistes à la 

Parlotte, signatures dédicaces d’ouvrages, 
visites d’expositions…

TEMPS FORTS
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En fonction de l’objet de votre demande ou du sujet de votre recherche, deux moyens de communication sont 
à votre disposition : le site du Barreau et la plateforme BarÔtech.

> Le site internet du Barreau de Lyon >

VOTRE ESPACE AVOCATS

L’Espace avocats qui vous est exclusivement dédié est une source d’informations régulièrement mise à jour. 

> Le site internet du Barreau : www.barreaulyon.com

> BarÔtech, le portail des avocats >

Accédez à votre espace avocat en indiquant vos identifiants personnels et mot de passe BarÔtech

Comment créer votre compte ?
Retrouvez les tutoriels qui vous expliquent pas à pas la création de votre compte et l’utilisation
des différents outils sur le site du barreau :
www.barreaulyon.com
> Espace avocat > Mon Barreau > BarÔtech
 
Le chapitre suivant vous présente toutes les fonctionnalités de l’outil.
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VIE DE L'ORDRE

            COMMUNICATION AVEC L’ORDRE

BarÔtech : https://portail.barotech.fr/ 

Votre Barreau est un BarÔtech. Déployé sur le plan national dans 16 des plus grands barreaux, 
représentant 15 000 avocats, la solution informatique BarÔtech est une solution 
commune faite par les barreaux et pour les barreaux.

L’activation de votre compte est indispensable. Vous devez en faire la demande au moment de votre
inscription au Barreau en vous adressant à cecile.duparc@barreaulyon.com

L’espace public accessible à tous permet de consulter l’annuaire des avocats membres de BarÔtech. 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

Vous pouvez modifier vous-même sur le portail les données purement déclaratives, 
ne nécessitant pas de contrôle ordinal : une fois enregistrées, elles apparaissent dans l’annuaire.

 - Mise à jour de votre photo de profil
 - Ajout ou modification d’une activité dominante (jusqu’à 3)
 - Mention d’une mission particulière
 - Mention de la pratique d’une ou plusieurs langues
 
BarÔtech vous permet également de :
 - déclarer vos heures de formation, suivre leur contrôle et consulter vos relevés 
 - déclarer vos outils de communication (site internet, publicité, sollicitation personnalisée)

VIE DE L’ORDRE

 - Annuaire des avocats avec photos, adresse, site internet, établissements et structures, etc.
 - Consultation des informations relatives aux Conseils de l’Ordre (ordres du jour et procès-verbaux de séance)
 - Echanges avec les commissions ouvertes (inscription, agendas, comptes-rendus, contacts, etc.)

EXERCICE PROFESSIONNEL

 - Création ou consultation d’une « demande » administrative relative 
  à votre exercice professionnel : 
  reprise d’activité, modification des données professionnelles 
  ou des données personnelles, omission/démission, inscription ou fermeture 
  d’un bureau secondaire d’une structure individuelle
 - Consulter ou créer un « dossier » : réclamations déontologiques, 
  taxations d’honoraires, arbitrage, conciliation, etc.

Retrouvez les tutoriels qui vous expliquent pas 
à pas la création de votre compte et l’utilisation 
des différents outils sur le site du barreau : 
www.barreaulyon.com 
> Espace avocat > Mon Barreau > BarÔtech

Ressources accessibles dans votre espace avocats.

> Retrouvez vos permanences, celles à échanger et les disponibilités 
 d’un confrère

>  Télébaton, conférences, formations… foire aux questions

> Bâtonnier, vice-Bâtonnier, Conseil de l’Ordre, RJB, délégations, commissions, 
 la CARPA Rhône-Alpes, Conseil Régional de Discipline, l’Edara, les syndicats, 
 les élections ordinales, les jumelages internationaux, le Fonds de dotation, 
 l’incubateur, BaÔtech

> Inscription, formation, spécialisation, installation, association, sortie, 
 vos droits et obligations.

> Informations générales et documents d’audience transmis par les juridictions : 
 rôles, plumitifs, bureaux communs mais également calendriers, annuaires 
 et conventions.

> La commission prévention et solidarité, les services de l’Ordre, contacter un 
 confrère, permanences déontologiques, accès au droit et à la justice, 
 assurance RCP et prévoyance, égalité femmes / hommes, la commission 
 collaboration, location d’espaces, documentation, partenaires de l’Ordre, le courrier

PERMANENCES 
ET ÉCHANGES 

INFOS 
AVOCATS 

MON BARREAU

MON EXERCICE 
PROFESSIONNEL

VIE JUDICIAIRE 

L’ORDRE ET 
MES SERVICES 

OUTILS PRATIQUES

Directement accessible via le site du Barreau de Lyon (dans Espace public, menu de droite : 
Consultation d’avocat et RDV en ligne).

Inscrivez-vous pour :
- Développer votre visibilité
- Améliorer votre référencement digital

www.consultation.avocat.fr
Consultations en ligne, prises de rendez-vous par internet… 
utilisez la plateforme mise à disposition par le CNB.

- Proposer des consultations en ligne, 
 des rendez-vous téléphoniques ou 
 directement à votre cabinet



> Restez informé ! >

ADRESSE MAIL

Le Conseil National des Barreaux propose aux avocats une adresse commune à toute la profession 
sur le modèle : prenom.nom@avocat-conseil.fr

POUR TOUTE INFORMATION SUR L'UTILISATION DE CETTE ADRESSE

 - FAQ ou formulaire de contact à disposition sur www.ebarreau.fr
 - Téléphone assistance CNB - e-barreau : 0 970 823 321

TELEBATON, LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE DU BARREAU 

 - Recevez chaque jeudi le TELEBATON, principal support de communication entre l’Ordre et les avocats. 
 - Restez informé des actualités à ne pas manquer pour votre exercice professionnel, de l’agenda du 
  Bâtonnier, des commissions, des formations à venir, des évènements ou sorties culturelles.
 - Des télébatons spéciaux ou des lettres du Bâtonnier sont diffusés ponctuellement sur des sujets
  importants (prise de position du Barreau, mobilisation, convocation AG…). 
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> Vous changez d’adresse ? Munissez-vous de vos 
 identifiants et initiez votre demande via votre 
 compte BarÔtech

> Vous ne recevez pas le TÉLÉBATON ?
 Contactez webmaster@barreaulyon.com
 Tous les télébatons peuvent être consultés 
 directement sur le site du Barreau : 
 Espace avocats > Infos avocats > Infos Barreau 
 > Télébaton
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VIE DE L'ORDRE

            COMMUNICATION AVEC L’ORDRE À VOS LIKES, TWEETS, PARTAGES !

Soyez informés en direct sur les réseaux sociaux de l’actualité du Barreau :

         Facebook : Barreau de Lyon                 Twitter : @Avocatslyon                Linkedin : Barreau de Lyon

 YouTube : Barreau de Lyon

Être accessible, visible, promouvoir la profession, c’est l’objectif de notre présence sur ces réseaux sociaux. 
N’hésitez pas à nous interpeller, à partager de l’info susceptible d’intéresser vos confrères et à partager 
largement les publications du Barreau.

Suivez également les RJB :

         Facebook : les Représentants du Jeune Barreau de Lyon                Twitter : @rjb_lyon

Et les actualités de l’incubateur du Barreau :

         Facebook : Incubateur avocats-Barreau                Twitter : @Incubateur_Lyon

         Linkedin : Incubateur du Barreau de Lyon               

PETITS DÉJEUNERS DU BÂTONNIER

Un jeudi sur deux, le Bâtonnier reçoit des avocats du barreau par petits groupes le temps d’un 
petit déjeuner à l’Ordre, l’objectif étant de rencontrer tous les avocats le temps de son mandat.

C’est l’occasion d’échanger sur les projets en cours, les préoccupations professionnelles de chacun 
et de mettre en place des actions concrètes.

Dès réception de l’invitation, transmettez les sujets que vous souhaitez voir aborder.



- AEDH  (Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme)

- Association nationale des visiteurs de prison

- Centre de la famille et de la médiation

- Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI)

- InfoMIE : Protection et au respect des droits des mineurs isolés étrangers et jeunes majeurs

- Le Bus du Droit (en partenariat avec le CDAD, les Restos du Cœur, la Préfecture et la Métropole)

- Lire pour s’en sortir

- Observatoire International des Prisons

- Prison Insider

SES MISSIONS 

- Soutenir des associations et projets qui visent à défendre les droits de l’Homme et promouvoir l’Etat de droit.
- Renforcer l’action sociétale du Barreau au profit des particuliers ou des entreprises.
- Sortir des lieux de justice et œuvrer activement à l’entretien du lien social.

APPEL À PROJETS

Sollicitez le soutien du Fonds de Dotation pour un projet associatif : demandez par email à
fondsdedotation@barreaulyon.com le dossier à compléter pour soumettre un appel à projet.

Le soutien demandé peut être financier, matériel ou de compétences. Le Fonds de Dotation accorde 
une importance particulière au suivi du projet sur le long terme et à la possibilité pour le Fonds de Dotation 
d’être associé au-delà de l’aspect financier.

12
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VIE DE L'ORDRE

       agir ! LE FONDS DE DOTATION DU BARREAU DE LYON

> Agir pour notre Fonds de Dotation ! >

Créé en 2014, le Fonds de Dotation du Barreau de Lyon promeut et défend 
l’Etat de droit et les Droits de l’Homme. 

> Soutenez le Fonds de dotation >

Inscrivez votre générosité dans l’histoire de votre Barreau.
Cette action permet aux avocats de rester fidèles à leur serment 
d’humanité et de participer à leur mission sociétale. Elle permet de faire 
rayonner notre Barreau, notre profession toute entière. Enfin, elle nous 
inscrit dans la tradition humaniste qui fait l’identité lyonnaise.

Nous comptons sur votre solidarité afin de :

> Poursuivre cette mission ; 

> Augmenter le soutien financier apporté par le Fonds ;

> Développer l’action du Fonds en intégrant une mission 
 supplémentaire de soutien aux actions probono menées 
 par les avocats.

> Vous êtes un particulier ou imposable au titre de l’impôt 
 sur le revenu ?
 Réduction d’impôts de 66% des sommes versées, dans la limite 
 de 20% de votre revenu imposable.

> Vous êtes une entreprise ou imposable au titre de l’impôt 
 sur les sociétés ? 
 Réduction d’impôts de 60% des sommes versées, dans la limite
  de 0,5% du chiffre d’affaires réalisé.

> Scannez le QrCode pour faire un don defiscalisé,
 ou rendez-vous directement sur
 https://bit.ly/31Hejff

> Nous les avons soutenus ! >
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> Les instances représentant la profession >

- Conférence des Barreaux de Rhône-Alpes (COBRA)
 Elle rassemble 15 barreaux de la région Rhône-Alpes dont Lyon fait partie soit 5 800 avocats.
 Elle a pour vocation d’étudier, de promouvoir et de mettre en œuvre toute action d’intérêt commun.

- Conférence des Cent
 Elle rassemble les 20 barreaux les plus nombreux, hors celui de Paris.

- Conseil National des Barreaux (CNB)
 Il est le représentant institutionnel de la profession d’avocat en France et à l'étranger. 
 Il unifie les règles et usages de la profession d’avocat notamment sur la formation et l’exercice 
 professionnel. Il organise l'accès aux barreaux français des avocats étrangers.

- Conférence des Bâtonniers
 Elle réunit les Bâtonniers de France, hormis Paris. Elle est un lieu de travail, de créativité et de débats 
 pour ceux qui assument la responsabilité des barreaux.

- Conseil des Barreaux Européens (CCBE)
 Le CCBE est composé de barreaux de 45 pays de l’Union européenne, de l’Espace économique européen 
 et de l’Europe élargie. L’organisation comprend 32 pays membres, trois pays associés et 
 dix pays observateurs. Le CCBE est reconnu comme porte-parole de la profession d’avocat en Europe 
 et représente, à travers ses membres, plus d’un million d’avocats européens.
 
- Fédération des Barreaux d’Europe (FBE)
 Elle compte 250 barreaux nationaux et locaux membres du Conseil de l’Europe et représente 
 plus d’un million d’avocats. Réunie deux fois par an, la FBE permet de débattre de 
 problèmes communs et d’échanger des informations et expériences. 

- Délégation des Barreaux de France
 Elle représente les 67 000 avocats des barreaux français auprès des institutions européennes 
 à Bruxelles : le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil de l’Union européenne,
 la Cour de justice des Communautés européennes et auprès de la Représentation Permanente 
 de la France auprès de l’Union européenne.

Retrouvez sur le site de l'Ordre tous les textes :
Rubrique Espace avocats > l’Ordre et mes services > Documentation 
> Textes de le profession

1) Loi sur la réforme de la profession d’avocat (1971)
2) Conventions collectives des avocats et leur personnel (1979)
3) Décret sur l’organisation de la profession (1991)
4) Conventions collectives des cabinets d’avocats (1995)
5) Code de déontologie des avocats de l’UE (1988)
6) Décret relatif aux règles de déontologie (2005)
7) Règlement Intérieur National, RIN
8) Règlement Intérieur du Barreau de Lyon, RIL

> La vie syndicale >

ANTENNES LYONNAISES DES SYNDICATS
DE LA PROFESSION D'AVOCAT

- ACE : Association des Avocats Conseils d’Entreprises
 ace@avocats-conseils.org

- ABF : Avenir des Barreaux de France
 hamel.avocats@orange.fr

- CNA : Confédération Nationale des Avocats
 cna-ansed@wanadoo.fr

- SAF : Syndicat des Avocats de France
 contact@saflyon.fr

- UJA : Union des Jeunes Avocats de Lyon 
 uja@ujalyon.com

VIE DE L’ORDRE

             TEXTES ET INSTANCES DE LA PROFESSION

> La profession d'avocat dans les textes >

Le code de l’avocat réunit tous les textes relatifs 
à la profession.

> Les syndicats organisent des formations
 tout au long de l'année, tenez-vous informés
 grâce à la newsletter TELEBATON,
 rubrique "formation" envoyée par e-mail
 tous les jeudis.
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* RÉFÉRENTS ÉGALITÉ ET DISCRIMINATIONS

 Deux binômes de référents sur le principe d’une femme et d’un homme :  

 
 - Mes Aurélie POLI (06 47 69 39 37) et Grégoire HENRY (06 22 20 57 36) 

 - Mes Chloé PICARD (07 70 04 40 71) et Georges MEYER (06 60 82 90 77)

 
** ARTICLE DU RIL

 RIL Préambule 3ème partie « règles et usages du Barreau de Lyon » 

 « L’avocat est, à raison des principes essentiels de sa profession, 

 un garant important du respect du principe d’égalité en droits.

 
 Le fait pour un avocat de ne pas respecter le principe d’égalité en droits 

 ou d’avoir un comportement discriminatoire, de harcèlement 

 ou visant à humilier, dénigrer ou intimider une personne à raison, 

 notamment, de son origine, de son sexe, de son orientation sexuelle 

 ou religieuse, de son handicap, de son état de santé, 

 de son âge, de sa situation de famille ou d’une grossesse, 

 de son apparence physique ou de ses opinions, constitue un manquement 

 aux principes essentiels de la profession d’avocat. »

> Une difficulté ou une urgence en matière déontologique >

Des membres du Conseil de l’Ordre et de la Commission Déontologie répondent à vos questions 
en toute confidentialité :
> Du lundi au vendredi, de 12h à 14h (hors jours fériés et vacances scolaires) 
> Une ligne téléphonique dédiée : 04 72 60 60 15
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> Discrimination, harcèlement et égalité femmes - hommes >

 Le Barreau est depuis longtemps engagé dans la promotion de l’égalité professionnelle.
 Il s’agit d’une mobilisation qui doit être partagée par tous et qui a pour objectif de :

 - Lutter contre les discriminations directes et indirectes
 - Lutter contre le harcèlement sous toutes ses formes
 - Combattre les disparités de rémunération

 Mesures concrètes mises en place par le Barreau de Lyon :

 - Sensibilisation des avocats à l’égalité femmes - hommes par des ateliers de formation régulièrement organisés
 - Nomination de référents égalité et discriminations 
 - Mise en place d’une cellule d’écoute portée par les référents *
 - Ajout d’un article dédié dans le règlement intérieur lyonnais **

 Vous avez envie de vous engager à œuvrer pour cette cause ?

 Rejoignez le groupe de travail égalité femme-homme ! Inscrivez-vous : secretariatbatonnier@barreaulyon.com



> L'innovation par des avocats 
   pour des avocats >

Une idée innovante ?
Envie de créer une legaltech ?

L’Incubateur du Barreau vous aide à concrétiser votre projet.

Ses missions principales :
- Accompagner les confrères porteurs de projets innovants en leur 
 proposant des outils et des solutions sur mesure en réponse aux 
 interrogations que tout start-upper se pose : structuration juridique 
 du projet, veille de marché, business model, sourcing, etc.
- Communiquer et promouvoir la modernisation de la profession auprès des tiers et des institutionnels,
 ainsi que sensibiliser, débattre et former les confrères sur les sujets liés à l’innovation et plus largement 
 au futur de leur activité.

 L’incubateur du Barreau de Lyon est fier d’accompagner 11 legaltechs : 
 Agrume, Entreprendre Avec, Legal Pilot, Legal Quantum, Legal Skill, Ma Belle Parcelle, 
 Plume by Coda, Pomelaw, Ubikap, Visio Avocats et Vpourverdict.

 Pour servir au mieux sa vocation, l’Incubateur s’appuie sur des partenaires 
 financiers et institutionnels : EM Lyon Business School Incubator, BNP Paribas et BPI France, Pouss@Lys

> Lieu de travail partagé dédié aux avocats >

L’Espace Avocats vous offre un lieu de travail dans un cadre de coworking entre avocats, 
propice aux échanges collaboratifs.

Différentes formules en fonction vos besoins :
- Un accès 24h/24 et 7j/7 à l’espace de coworking sur adhésion avec services 
 connexes inclus : WIFI, imprimante/photocopieur et salles de réunion. 
- A la journée ou à l’heure, ponctuellement, dans des bureaux fermés
 (sans les services connexes).

A votre disposition :
- Un espace de travail de 6 postes dans une pièce ouverte à tous qui permet également de 
 partager café/thé et repas dans la convivialité.
- Un ensemble de bureaux en « open space » avec 8 postes de travail en libre-service et 2 bureaux 
 dédiés avec casiers fermés pour les adhésions « premium ».
- Quatre bureaux cloisonnés permettant de travailler dans un espace fermé ou pour recevoir 
 des clients (capacité 4 personnes). 

OUVERTURE : 
- Pour les adhérents : 24H/24 et 7j/7
- Pour les non-adhérents : aux horaires d’ouverture de l’Ordre 
 (9h-12h30 / 12h30-17h / 16h le vendredi)

ACCÈS : 
- 176, rue de Créqui - Lyon 3ème

ADHÉSION : 
- Demande par email : espaceavocats@barreaulyon.com

LOCATION DES SALLES DE RÉUNION : 
- Réservations via 
 Espace avocats > L’Ordre et mes services 
 > Location d’espaces

INFOS PRATIQUES
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INCUBATEUR DU BARREAU DE LYON

Il fait également partie du Réseau National des Incubateurs des Barreaux 
(RNIB), dont il est l’un des membres fondateurs. 
http://rnib.fr
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SERVICES AUX AVOCATS

                                ESPACE AVOCATS

Site: www.incubateurbarreaulyon.com           Contact : incubateur@barreaulyon.com

         Facebook : Incubateur avocats-Barreau             Twitter : @Incubateur_Lyon

         Linkedin : Incubateur du Barreau de Lyon



> Accès gratuit à la base documentaire 
   juridique LEXBASE >

Prise en charge financière par l’Ordre de l'abonnement à LEXBASE : revues, encyclopédies, jurisprudence, 
textes... Accédez à toute la matière juridique à jour et aux actualités. 

Connectez-vous directement à Lexbase.fr sans passer par le site du Barreau et bénéficiez de nouvelles fonctionnalités.
Le saviez-vous ? Vous avez un accès en illimité à Lexbase.fr.
Pour en savoir plus :
Espace avocats > L’Ordre et mes services > Partenaires de l’Ordre > Editeurs juridiques > Lexbase

> Testez LEGAL METRICS >

Nouvel outil de statistiques juridiques développé par LEXBASE  
Gratuit dans la limite de 12 rapports par an et par avocat. 
Demandez vos codes d’accès : fsabah@lexbase.fr 

> L’Ordre organise chaque mois des formations gratuites 
 de 2 heures pour maîtriser la base documentaire. 
 Rendez-vous dans le télébaton rubrique «Formation» 
 pour connaître la date de la prochaine formation. 
 Inscrivez-vous auprès de Anaïs Barbier : 
 abarbier@lexbase.fr

> La bibliothèque du Palais >

Commune aux juridictions lyonnaises et au Barreau de Lyon, elle se situe au 2ème étage 
du palais de justice. Elle est ouverte aux avocats, à leur personnel salarié, aux élèves-avocats et aux 
stagiaires des cabinets d’avocats (sur présentation d’une attestation). 

Horaires : du lundi au vendredi de 9 h à 18 h (sauf le mercredi fermeture à 17 h).

> Accès au site de la bibliothèque depuis 
 le site du barreau :
 Espace avocats > L’Ordre et mes services > 
 Documentation > Bibliothèque du Palais

Une salle multimédia équipée :
 - Ordinateurs, scanner, photocopieurs, imprimantes
 - Différents abonnements aux bases de données juridiques : Dalloz-Avocats, 
  LamyLine, Lextenso, Lexbase, Navis fiscal, social et affaires, Lexis 360
 - 4 000 ouvrages
 - 197 encyclopédies
 - 180 revues
 - Wifi

Deux documentalistes pour effectuer vos recherches :
 - Recherche de références : 7€
 - Recherche thématique : minimum à 22,50€
  Contact : Frédérique Fichet : frederique.fichet@barreaulyon.com - 04 72 60 72 76
 - Inscription à la veille juridique gratuite et pour obtention de vos identifiants
  Contact : Isabelle Martin : isabelle.martin@barreaulyon.com - 04 72 60 72 74
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SERVICES AUX AVOCATS

> Services des boîtes au Palais de Justice >

Votre toque (case courrier) est située dans la salle des boîtes (ou salle des toques) au rez-de-chaussée 
du palais de justice. C’est votre boîte aux lettres d’avocat pour le suivi de vos dossiers et les correspondances 
avec les juridictions, l’Ordre...

A votre disposition en salle des boîtes :

 - Classeur d’inscription aux audiences correctionnelles (15 jours avant l’audience)
 - Planning des confrères de permanence pour le bureau commun (également en consultation sur
  site du Barreau pour les juridictions concernées)
 - Service de prêt de robes
 - Poste RPVA (uniquement en dépannage)
 - Classeurs avec des demandes et offres d’emploi (avocats, secrétariat, assistanat...)
 - Affiches d’informations  (événements, formations, jeune barreau…)

UTILISATION DU BUREAU COMMUN

Le bureau commun fonctionne pour les Pôles de Proximité de Lyon et de Villeurbanne, pour la 4eme chambre bis 
du TJ, pour le Tribunal de commerce et pour le CPH. Les placets doivent être déposés au plus tard à 15h avant 
la veille de l’audience et au plus tard le jeudi 15h pour le Tribunal de commerce.

Un modèle de placet est disponible auprès du service des boîtes du palais de justice.

-  Pour le Pôle de proximité de Lyon : le bureau commun ne peut recevoir d’instruction que dans le cas 
 d’une affaire en présence de deux ou plusieurs avocats (y compris avocats extérieurs en face).
-  Pour le Pôle de proximité de Villeurbanne : lors de l’audience entrante, l’avocat qui intervient en défense    
 ne peut se constituer par l’intermédiaire du bureau commun. Il doit faire part de son intervention, par courrier 
 ou télécopie, à la juridiction.
- Pour le Tribunal de commerce : les conclusions, BCP et dossiers de plaidoirie doivent être 
 déposés par les avocats directement au greffe du Tribunal de commerce 48h avant, 
 soit avant le mercredi pour l’audience du vendredi.

Téléchargez le vademecum du bureau commun, remplacer espace privé etc par : 
Espace avocats > Vie judiciaire > sélectionner la juridiction

> Réservation de salles à l'Ordre >

L’Ordre met à votre disposition les salles de réunion de la Maison 
des avocats dans le cadre de votre exercice professionnel 
(médiations, expertises, formations de cabinet, réunions de travail, 
rendez-vous clients…). 

Les tarifs varient en fonction de la durée d’occupation (journée ou 
demi-journée) et de la capacité d’accueil de la salle. Ils débutent à 150 € 
pour une salle de 16 personnes pour une demi-journée.

Adressez-vous à l’accueil de l’Ordre pour plus de renseignements et pour 
effectuer vos demandes de réservation : contact@barreaulyon.com

Les dispositions de la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits 
et des chances, ont prévu de rendre accessibles tous les établissements 
recevant du public (ERP) aux personnes atteintes de handicap. 
Les salles de la Maison des avocats répondent à ces critères d’accessibilité : 
vous pouvez recevoir un client en situation de handicap dans nos locaux 
sur simple demande.



EXERCICE PROFESSIONNEL
FORMALITÉS PROFESSIONNELLES
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> Déclaration d'activité à L’URSSAF >

Vous êtes avocat libéral ? Déclarez votre début d’activité auprès du
Centre de Formalités des Entreprises de l’URSSAF

Cette déclaration permet d’informer l’administration de : 
 - Votre organisme de gestion sociale,
 - Votre régime d’imposition (micro BNC ou déclaration contrôlée),
 - Votre régime de TVA (franchise de base, régime réel simplifié, régime normal).

Connectez-vous sur : www.cfe.urssaf.fr > Déclaration des professions libérales ou assimilées
 - Remplissez le formulaire P0,
 - Un récépissé de dépôt de déclaration vous sera délivré,
 - Le CFE transmettra les informations déclarées aux administrations concernées : 
  INSEE, Agence de Sécurité Sociale des Indépendants, l’administration fiscale.
 - Vous recevrez dans un délai qui peut prendre plusieurs mois, votre numéro SIRET et votre 
  numéro de TVA. Dans l’attente de ces informations, il est important de reporter  les mentions « n° SIRET 
  en cours » et « numéro de TVA en cours » sur vos factures.
 - Par la suite, déclarez tout changement de situation ou d’activité via le site de l’URSSAF.

Concernant la TVA

Jusqu’à 42 900 € de recettes annuelles prorata temporis (seuil applicable jusqu’au 31 décembre 2017), 
vous n’êtes pas redevable de la TVA. Vous ne facturez pas de TVA à vos clients. 
En contrepartie, vous ne déduisez pas la TVA sur vos acquisitions de biens ou de services. 
Vous êtes entièrement libre d’opter ou non pour la TVA.

Renseignements auprès de l’URSSAF : 

URSSAF, TSA 61021, 
69833 Saint-Priest cedex 9
Tél. : 39 57 
Site web : www.urssaf.fr

> Aide à la création et reprise d'entreprise (ACRE) >

L’ACRE vous permet d’être exonéré au titre des 12 premiers mois d’activité des cotisations sociales 
d’assurance maladie, maternité, invalidité, décès, d’allocations familiales, d’assurance vieillesse 
et veuvage sur la partie de votre revenu inférieure à 120 % du SMIC. 
Cette durée peut être prolongée en fonction du régime social de la société créée et de votre revenu 
professionnel annuel.

La demande d’aide s’effectue auprès de l’URSSAF dès le dépôt de la déclaration de création ou de reprise 
au plus tard les 45 jours suivant ce dépôt.

Dès réception de votre courrier d’accord de l’ACRE, il faudra impérativement en adresser une copie 
aux organismes collecteurs des cotisations (Agence de Sécurité Sociale des Indépendants, CNBF), 
afin de leur permettre de tenir compte de cette exonération.

Liste des bénéficiaires et des aides sur le site internet de l’URSSAF.

> Votre compte bancaire professionnel >

Dès votre installation, vous pouvez procéder à l’ouverture d’un 
compte professionnel. Il vous permettra de faire la distinction 
entre vos encaissements d’honoraires,  
vos dépenses professionnelles et vos dépenses privées. 

Le paiement de dépenses professionnelles par le compte privé 
le rend mixte. Sachez qu’en cas de contrôle fiscal, 
l’Administration peut avoir accès à votre compte mixte. 

Si vous effectuez un prélèvement ou virement pour 
une dépense privée avec votre compte 
professionnel, indiquez «prélèvement personnel» 
sur votre relevé de compte. 

> Gestion de votre comptabilité >

Tenez la comptabilité de vos opérations professionnelles en distinguant : 
 - La gestion de votre cabinet,
 - La gestion pour le compte de vos clients. 

Vous pouvez :
 - Avoir recours à un prestataire externe (expert-comptable) 
                                                         et/ou 
 - Adhérer à une Association de Gestion Agréée (AGA). Dans ce cas, vous bénéficiez de 
  conditions favorables en termes de fiscalité. L’adhésion à une AGA doit se faire dans les 5 mois 
  à compter de votre début d’activité. L’attestation pour la déclaration des revenus afférents 
  à l’exercice en cours ne peut être donnée que si l’adhésion est intervenue dans ces 5 mois.

>  Bénéficiez d’offres bancaires professionnelles 
 privilégiées établies sur mesure par les partenaires 
 de l’Ordre.

>  Espace avocats > L’Ordre et mes services 
 > Partenaires de l’Ordre 
 ainsi que dans la rubrique « Partenaires » du Télébaton



EXERCICE PROFESSIONNEL

                    LES FORMALITÉS ORDINALES

> Règlements entre l’Ordre et vous >

 - Transmettez le RIB de votre compte bancaire professionnel au service comptabilité de l’Ordre : 
  olivier.chretien@barreaulyon.com
 - Retournez le mandat de prélèvement SEPA qui vous sera envoyé par le service comptabilité.
  Dès que des écritures au débit ou au crédit sont enregistrées, vous recevez un relevé mensuel 
  de votre compte à l’Ordre.   

Si le solde est créditeur, l’Ordre effectue un virement sur votre compte bancaire professionnel 
dont vous aurez transmis le RIB. Si le solde est débiteur, un prélèvement est effectué.

Au crédit > honoraires réglés par l’Ordre aux avocats au titre des consultations gratuites, 
  permanences pénales

Au débit > cotisations à l’Ordre si vous avez opté pour le paiement par prélèvement 
 > carte photocopies, service de recherche par les documentalistes, 
  timbres de notification, etc.

> Déclarez et payez votre cotisation >

Tout avocat inscrit au Barreau de Lyon au 1er janvier de l’année en cours doit déclarer son chiffre 
d’affaires et son revenu professionnel (année n-1) et régler une cotisation au plus tard le 30 juin
en une seule fois, ou opter pour un paiement échelonné via l’espace privé du site internet. 

Déclarez et payez votre cotisation sur le site du barreau : 
Espace avocats > Mon exercice professionnel > Mes obligations > Cotisations ordinales

Si vous vous êtes inscrit au barreau en cours d’année, vous avez déjà payé une cotisation 
forfaitaire lors de la constitution de votre dossier d’inscription. Aucune démarche ne vous est 
demandée la 1ère année.

Aucun prorata n’est appliqué si vous quittez le barreau en cours d’année.

Votre cotisation comprend la : 
 - Cotisation ordinale fixée chaque année par le Conseil de l’Ordre, 
 - Assurance Responsabilité Civile Professionnelle souscrite par l’Ordre,
 - Cotisation au Conseil National des Barreaux,
 - Cotisation à la CARPA,
 - Cotisation solidarité (en vue d’une aide aux avocats en difficulté),
 - Cotisation à « agir ! », le Fonds de dotation du Barreau.
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> Votre carte professionnelle >

Obligatoire, elle vous permet de justifier de votre qualité d'avocat. Elle est commandée par 
l’Ordre après dépôt du formulaire remis au moment de votre dépôt de dossier d’inscription, 
complété accompagné d’une photo et d’un chèque libellé à l'ordre de "Conférence des Bâtonniers-CIP".
Dès que votre carte sera disponible, vous en serez informé.

- En cas de démission, omission, interdiction temporaire ou suspension provisoire :
 restituez votre carte au service Exercice professionnel de l’Ordre.
- En cas de perte ou de vol : adressez un courrier au Procureur de la République 
 et informez le service Exercice professionnel de l’Ordre :
 exerciceprofessionnel@barreaulyon.com

> Les avocats exerçant en qualité d’individuel ou de 
 collaborateur prennent en charge leurs cotisations. 
 Pour ceux qui exercent en qualité de salarié ou 
 d’associé d’une structure, les cotisations sont 
 assumées par le cabinet.

> Contrôle de votre comptabilité >

L’Ordre des avocats procède à la vérification des 
comptabilités des avocats conformément aux 
textes réglementaires.
Pour ce faire, vous devrez transmettre les pièces
justificatives de votre comptabilité une fois
par an en utilisant le formulaire en ligne
dédié sur le site intranet du Barreau.

Transmettez les justificatifs de votre 
comptabilité sur le site du barreau : 
Espace Avocats > Mon exercice professionnel 
> Mes obligations > Les contrôles de comptabilité
Vous devez remplir les champs et transmettre 
vos justificatifs comptables.
N'oubliez pas de signer l'attestation
sur l'honneur.
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Les démarches suivantes sont à effectuer via BarÔtech en créant une « demande » par le menu 
« Mon exercice pro » depuis votre compte personnel.
 
CHANGEMENT DE STATUT OU DE DOMICILIATION 

 Eléments à déposer dans la section « Demandes » :

 - Votre nouvelle adresse ou statut avec la date d'effet,
 - Le titre d'occupation des locaux ou un exemplaire original du contrat de collaboration de travail 
  (exemplaire non restitué),
,  - La déclaration de domicile.

Après délibération du Conseil de l'Ordre, vous recevrez un courrier attestant de ce changement.

CRÉATION D’UNE STRUCTURE D’EXERCICE D’AVOCAT

Constituez votre dossier à partir des éléments disponibles sur le site du barreau en fonction de la forme 
de société envisagée :
Espace avocats >  Mon exercice professionnel > Je m’inscris

L’inscription de votre structure s’effectue en 3 étapes : 
 1) Dépôt des statuts constitutifs auprès du greffe (un certificat de dépôt vous sera remis) 
  Votre projet de statuts peut être transmis au préalable pour observation à un membre de la 
  commission Exercice professionnel

 2) Dépôt du dossier administratif via BarÔtech qui sera soumis au Conseil de l’Ordre 
  après validation par un rapporteur désigné
 3)  Immatriculation définitive de votre société auprès du greffe

DÉMISSION ET TRANSFERT 

Eléments à déposer dans la section «Demandes»
- Vos coordonnées personnelles,
- Nom du confrère chargé d’assurer le suivi de vos dossiers personnels 
 et de relever votre toque,
- Date d’effet de votre démission,
- Nom de votre barreau d’accueil,
- Un engagement écrit à régler vos cotisations, si celles de l’année en cours 
 ne sont pas encore réglées.

Retrouvez les tutoriels « utilisation de la plateforme »  sur le site du Barreau :
Espace avocats > Mon Barreau > BarÔtech

> Après toute modification statutaire, retrait d'associé, 
 transfert de siège, changement de raison sociale, 
 forme juridique, informez-en l'Ordre via BarÔtech pour 
 validation au Conseil de l'Ordre.
> Plus d'infos : RDV sur la page de la commission 
 Exercice professionnel du Barreau de Lyon

En cas d’omission pour raison de santé, transmettre le justificatif d'arrêt de travail ou d'hospitalisation via 
BarÔtech. Après délibération du Conseil de l'Ordre, vous recevez un courrier prenant acte de votre omission. 
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EXERCICE PROFESSIONNEL

                        MOBILITÉ  / CHANGEMENT

> Les cotisations au Barreau de Lyon sont dues pour l’année complète
 en fonction de votre situation professionnelle au 1er janvier de l’année 
 en cours sans prorata.
> Votre demande de transfert est ensuite soumise au Conseil de l’Ordre et 
 votre dossier transmis au barreau d’accueil
> Durant votre période de transfert, vous pouvez continuer à exercer
> Lorsque le barreau d’accueil aura procédé à votre inscription, 
 votre démission du barreau de Lyon deviendra alors définitive
> Après délibération du Conseil de l’Ordre, vous recevrez un courrier 
 attestant de ce changement.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Maison des avocats, 176, rue de Créqui - 69003 Lyon - Tél. : 04 72 60 60 00
 - Pour les avocats individuels : nadia.belmiloud@barreaulyon.com
 - Pour les structures : julie.berling@barreaulyon.com

OMISSION VOLONTAIRE OU POUR RAISON DE SANTÉ / DÉMISSION SIMPLE

Eléments à déposer dans la section «demandes» :
 - Date d'effet de votre omission et la raison de l’omission ou de votre démission,
 - Nom du repreneur de vos dossiers,                                
 - Nom du cabinet ou du confrère qui relèvera votre toque,
 - Un engagement écrit à régler vos cotisations, si celles de l’année en cours ne sont pas encore réglées,
 - Coordonnées personnelles.

Après délibération du Conseil de l'Ordre, vous recevrez un courrier attestant de ce changement.



EXERCICE PROFESSIONNEL

                          VOTRE COMPTE CARPA

La Caisse des Règlements Pécuniaires des Avocats Rhône-Alpes (CARPA Rhône-Alpes) regroupe les barreaux 
de l’Ardèche, de Lyon, de Roanne, de Villefranche et de Saint-Etienne. Sa mission est de sécuriser les mouvements  
des fonds, valeurs ou effets perçus par les avocats pour le compte de leurs clients. 

Chaque avocat non salarié exerçant à titre libéral ou chaque structure exerçant la profession 
d’avocat a l’obligation d’avoir un compte maniement de fonds ouvert à la CARPA. 
Les fonds maniés par un avocat doivent être déposés en CARPA dès lors qu’ils sont 
accessoires à un acte juridique ou judiciaire.

Emploi des produits des placements collectés 
- Financement de l’Ecole des Avocats
- Prévoyance
- Dépenses d’intérêt collectif de la profession (services aux avocats 
 assurés par l’Ordre : bibliothèque, abonnement, Lexbase, ...)

CONTACTER LA CARPA RHÔNE-ALPES

Accueil : 57, rue Servient 69003 Lyon, 1er étage.
Accueil de 9h - 12h30/13h30 - 17h.
Vos appels au 04 72 60 60 35 de 9h30 - 12h/14h - 17h.
Vos courriers via la Toque CARPA en salle des boites au palais de justice
Adresse mail : maniementdefonds@carpa-rhonealpes.fr

OUVRIR UN COMPTE CARPA

Faites la demande du formulaire d’ouverture de compte impérativement par mail : 
anne-laure.yvrard@carpa-rhonealpes.fr
- Vous recevrez en retour les documents à compléter, la liste des pièces à fournir et les modalités 
 d’ouverture du compte. 
- La CARPA RA procède à l’ouverture du compte à réception de votre dossier.

PAIEMENT DES INDEMNITÉS D'AIDE JURIDICTIONNELLE / CARPA

Déposez dans la boîte "règlement indemnités AJ, GAV, etc." située en salle des boîtes du palais de justice,
la décision d’AJ avec l’attestation de fin de mission délivrée par le greffe comprenant bien les mêmes références 
(votre nom et le numéro de décision d’AJ), mentionnez sur l’attestation de fin de mission si vous êtes assujetti à la TVA. 

Le paiement de vos indemnités liées à l’AJ est effectué par la CARPA. Le règlement sera effectué au crédit de 
votre compte professionnel dont vous aurez communiqué les coordonnées au service comptable de l’Ordre
lors de votre inscription.

Le délai de prescription dans le cadre de l’aide juridictionnelle est de 4 ans à compter de la date de fin de mission.

Le montant de l’UV d’AJ est de 34 € (totale ou partielle). Retrouvez le tableau du nombre d'UV
par procédure sur le site internet du Barreau.

Retrouvez vos affaires et mouvements de fonds via le service e-barreau avec votre clé RPVA : www.cnb.avocat.fr

> Déposer ses fonds en CARPA, c’est : 
 - Protéger ses clients, leur garantir de récupérer 
  leurs fonds,
 - Lutter contre le blanchiment d’argent,
 - Maîtriser le montant des cotisations ordinales 
  annuelles.

VOTRE RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE

Justifier d’une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle (RCP) est obligatoire pour tous les avocats. 

A LYON, CETTE ASSURANCE EST SOUSCRITE PAR L’ORDRE POUR :

- Les avocats individuels,
- Les avocats collaborateurs, 
- Les avocats salariés ou associés d’une structure d’avocats dont le siège social est à Lyon,
- Les sociétés d’avocats dont le siège social est à Lyon.

GARANTIES COMPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

Au-delà du montant des garanties souscrit par l’Ordre, il revient à chaque avocat, s’il le souhaite, 
de souscrire des garanties complémentaires auprès de l’assureur de son choix, au regard de l’exercice 
de son activité professionnelle et notamment de son champ de compétence. Vérifiez que le montant 
de vos garanties est en adéquation avec les risques encourus afin de protéger tant votre patrimoine 
professionnel que personnel. 

RENSEIGNEMENTS : 

Société de Courtage des Barreaux (SCB)
Tél : 04 13 41 98 30
E-mail : contact@scb-assurances.com

DEMANDE D’ATTESTATION RCP

exerciceprofessionnel@barreaulyon.com
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EXERCICE PROFESSIONNEL

                     MISE EN CAUSE DE MA RCP 

À réception d’un courrier ou assignation mettant en cause votre RCP, avertissez le Bâtonnier par mail à l’adresse :
cecile.tauran@barreaulyon.com

Seule une réclamation formelle du plaignant est constitutive d’un sinistre. 

Merci de joindre à votre courrier les éléments suivants dans les plus brefs délais : 
 - La copie de la lettre de mise en cause que vous avez reçue ou la copie de l’assignation qui vous a été délivrée,
 - Votre propre exposé des faits,
 - Votre avis personnel sur le bien-fondé de la réclamation et sur la réalité de l’éventuelle 
  perte de chance subie par le réclamant,
 - Votre avis sur l’évaluation du préjudice,
 - La copie des pièces essentielles de votre dossier.

Le Bâtonnier saisit la Commission Assurance du Barreau de Lyon pour instruction de votre dossier 
qui décide de faire ou non la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. 
Vous serez informé de cette décision par courrier.

MA FORMATION CONTINUE

> Formation continue obligatoire >

DÉCLARATION ET RELEVÉ DE VOS HEURES DE FORMATION

Le traitement de vos déclaration d’heures de formation continue s’articule dans BarÔtech autour de 
deux sections accessibles par le menu « Mon exercice pro » depuis votre compte personnel : 

- « Déclaration de formation » vous permet de retrouver les formations déclarées ainsi que d’en déclarer de nouvelles.  
 Ceci concerne toutes les formations,  y compris celles dispensées par l’EDARA mais hors celles organisées par 
 l’Ordre (telles que : Université Interprofessionnelle, ateliers du numérique, Assemblée Générale, etc.)

- « Relevés de formation » vous donne accès à votre compteur d’heures de formation pour une vue globale de votre 
 situation et vous permet de générer votre attestation annuelle de formation. 
 Retrouvez les tutoriels : Espace avocats > Mon Barreau > BarÔtech

> Vous participez à une formation ? Pensez à émarger 
 la liste en début de formation. Cet émargement 
 est la seule preuve prise en compte par l'Ordre de 
 votre présence. 

- Vous devez vous former 20 heures au cours de l’année ou 
 40 heures sur 2 années consécutives. 
- Au cours de vos 2 premières années d’exercice professionnel, 
 vous devez consacrer 20 heures au moins (sur les 40 heures) 
 à la déontologie.
- Les personnes intégrant la profession par la voie de 
 l'article 98 doivent consacrer la totalité de leurs heures de   
 formation à la déontologie et à la vie professionnelle lors des deux 
 premières années d’exercice (soit 20 heures / an).
- Les titulaires de spécialisation doivent consacrer 10 heures 
 de formation par an à chaque spécialité.
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> En fin de mission, pensez à établir une facture définitive 
 reprenant le montant total des honoraires, les provisions 
 versées ainsi que le montant des frais et débours.
> Pensez à "acter" la fin de la mission pour déterminer le
 point de départ de la prescription.

LES HONORAIRES 

LA CONVENTION D’HONORAIRES

Rendue obligatoire par la Loi du 6 août 2015 dite MACRON, 
elle concerne toute matière et tout type d’intervention 
(sauf dérogations admises) sous le contrôle déontologique 
du Bâtonnier, réglementaire de la DGCCRF et juridictionnel 
du Bâtonnier taxateur des honoraires. La DGCCRF a dorénavant
compétence pour vérifier le respect par les avocats 
de cette obligation. 

MÉDIATEUR DE LA CONSOMMATION

En tant qu’avocat lié par un contrat avec un « client-consommateur », vous devez l’informer en cas de litige, 
qu’il peut recourir gratuitement à un médiateur de la consommation. Il vous est recommandé l’insertion de 
cette clause dans vos conventions d’honoraires écrites et sur votre site internet. 

A cet effet, le CNB a désigné au 1er janvier 2020 Me Carole PASCAREL en qualité de médiateur de la 
consommation de la profession d’avocat.

Voir le site du CNB  dédié à la médiation pour consulter les textes de référence et saisir le médiateur : 
https://mediateur-consommation-avocat.fr/

Le formulaire de saisine du Bâtonnier est à votre disposition (voir P46)

Plus d’informations auprès du service taxation d’honoraires : nadine.manini@barreaulyon.com

 LE RECOUVREMENT D'HONORAIRES ET LA CONTESTATION D'HONORAIRES 

Tous les avocats ainsi que leurs clients peuvent recourir à la procédure de taxation d’honoraires 
devant le Bâtonnier. Celui-ci rendra sa décision dans un délai de 4 mois, prorogeable de 4 mois, 
susceptible d’appel devant la Cour d’appel. 

PRESCRIPTION

> Le délai de prescription des honoraires de l’avocat 
 agissant contre un consommateur est de 2 ans.
> Le délai de prescription des honoraires de l’avocat 
 agissant contre un professionnel est de 5 ans.



La possession d’une clé donne accès au service e-Barreau (RPVA) et permet de : 
 - Consulter les dossiers des affaires et le registre des audiences au TJ, CA, TA, CAA, TC
 - Envoyer et recevoir de manière sécurisée les courriers électroniques et équivalents électroniques d'actes et 
  pièces de procédure avec le greffe du TJ, CA, TA, CAA, TC 

Votre clé USB e-barreau RGS** vous permet de : 
 - Vous connecter à l'espace sécurisé des avocats depuis : cnb.avocat.fr, 
 - Accéder à e-Barreau, au Tribunal de Commerce ainsi qu'au Télérecours,
 - Assurer l’intégrité des documents que vous échangez en les signant à l’aide de votre clé 
  (exemple : l'Acte d'Avocat ou la convention d'honoraires dématérialisée),
 - Vous authentifier sur les sites de télé-procédures (marchés publics, Infogreffe et certains sites bancaires),
 - Avoir accès au cloud des avocats (adresse e-mail : prenom.nom@avocat-conseil.fr),
 - Avoir accès à votre compte i-carpa via le site https://ebarreau.fr/

Tout savoir sur la clé USB RGS** et sur les pratiques par juridiction : www.cnb.avocat.fr

COMMANDE

Rendez-vous sur www.ebarreau.certeurope.fr et suivez les étapes :
 - Créez votre compte,
 - Payez en ligne par carte bancaire,
 - Téléchargez et envoyez le formulaire au CNB par courrier recommandé.

RÉCUPÉRER VOTRE CLÉ

Dans un délai de 45 jours, vous serez contacté par l'Ordre pour obtenir un rendez-vous durant lequel 
vous sera remis votre clé. La procédure mise en place par le CNB exige la présentation d’une pièce 
d’identité en cours de validité (carte nationale d’identité, passeport ou titre de séjour). 
Aucun autre justificatif d’identité n’est accepté.

CHANGEMENT DE STATUT 

Prendre attache avec l’assistance technique d’e-barreau : 0 970 823 321

RÉSILIATION 

Envoyer un courrier recommandé notifiant le motif de la résiliation à l’adresse suivante : 
Conseil National des Barreaux - Service administratif et financier - 180, boulevard Haussmann - 75008 Paris

DÉMISSION / OMISSION

Dans ces cas, effectuez vos démarches (constitutions, déconstitutions) avant de solliciter votre 
désinscription de la communication électronique et avant que le Conseil de l’Ordre n'en prenne acte. 

> Retrouvez toutes les informations relatives à la clé USB 
 RGS** sur le site internet e-barreau (commande, guide 
 d’installation, … ). En cas de difficultés, contactez le 
 Conseil National des Barreaux 0 970 823 321 ou 
 rendez-vous dans la rubrique « Assistance » du site 
 internet www.cnb.avocat.fr

> Le RPVA est obligatoire pour toutes les procédures 
 devant la Cour d’appel, chambre sociale comprise.
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EXERCICE PROFESSIONNEL

                      CLÉ USB E-BARREAU RGS ** COLLABORATION

> Mon contrat de collaboration >

La collaboration peut être convenue à temps plein ou partiel. 
Le contrat peut prévoir une période d’essai dont la durée maximale ne saurait excéder 3 mois, 
renouvellement compris le cas échéant.

> Rétrocession d'honoraires minimum 2021 >

Le Conseil de l'Ordre se prononce au plus tard le 1er décembre de chaque année sur le montant minimum 
de la rétrocession d'honoraires applicable à compter du 1er janvier suivant pour les avocats collaborateurs.

Le montant de la rétrocession ne peut être inférieur aux minima fixés par le Conseil de l’Ordre. 

Pour une collaboration à temps plein :

- 2 650 € la 1ère année 
- 2 800 € la 2ème année 

> Repos rémunérés >

Le droit au repos s’établit à cinq semaines ou 25 jours pour une année complète de collaboration.
Le repos est acquis à partir du 1er jour de collaboration, en considération des périodes de collaboration 
effective, y compris le temps de repos rémunéré et le congé maternité.

> Rupture de contrat >

Le contrat ne peut imposer des délais de prévenance plus courts que ceux édictés par l’art. 14.4 du RIN, 
mais il peut prévoir des délais de prévenance supérieurs.
Retrouver le RIN sur le site internet du Barreau dans l’espace privé.

> Quelle que soit la cause de la rupture du contrat, 
 l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer 
 domicilié au cabinet qu'il a quitté pendant un délai 
 maximum de trois mois. 

Pour une collaboration à mi-temps :
- 1 400 € la 1ère année 
- 1 500 € la 2ème année



> Elaboration des contrats >

Le service Exercice professionnel de l'Ordre vérifie 
chaque contrat. 
Lors de votre inscription au Barreau de Lyon, 
vous devez fournir au service Exercice professionnel 
de l’Ordre un justificatif de votre exercice. 

Un contrat cadre avec les clauses types est à 
votre disposition sur le site internet du barreau : 
Espace avocats > Mon Barreau > Les commissions et délégués 
du Bâtonnier > La Commission Collaboration

> Commission collaboration >

DIFFICULTÉS D’EXERCICE DU CONTRAT

La commission paritaire de la collaboration règle, dans une phase de conciliation des parties,  
les litiges nés à l'occasion de :
 - L'exécution d'un contrat (défaut de règlement de rétrocession d'honoraires ou d'exécution du préavis...) 
 - La rupture de ce contrat (rupture pendant la période de protection). 

En cas de litige, les parties sont convoquées pour trouver un accord en présence d'un membre 
du collège employeur et d’un membre du collège collaborateur : 
 - Si les parties transigent, il y a rédaction par la commission d'un protocole d'accord 
 - A défaut de conciliation, le litige peut être soumis au Bâtonnier pour arbitrage par l'une ou l'autre 
  des parties, les textes conférant au Bâtonnier un pouvoir juridictionnel à charge d’appel.

LIGNE D’ÉCOUTE : COLLABORATION LIBÉRALE OU SALARIÉE

Le Conseil de l’Ordre, ensuite de l’enquête menée par le groupe de travail sur le statut du collaborateur 
au sein du Barreau de Lyon, a décidé la création d’une ligne d’écoute destinée à recevoir, à titre anonyme 
et confidentiel, les collaborateurs et cabinets rencontrant des difficultés dans l’exercice de la collaboration. 

Cette ligne d’écoute a été instaurée pour recevoir et conseiller les confrères qui la saisissent et de les orienter 
dans la résolution de leur problématique. 
 
Vous pouvez contacter : 

Maître Anne PORTIER : ap@anneportier-avocat.fr  - Tél. : 04 78 30 15 31 

Une confidentialité absolue des échanges est assurée par les membres de la ligne d’écoute 
qui ne pourront pas intervenir en qualité de Conseil en cas de litige ultérieur.

> En savoir plus :
 Rendez-vous sur la page dédiée à la collaboration
 sur notre site internet.

> Depuis le 01.01.2020, le régime social des
  indépendants, auparavant géré par différents 
 organismes conventionnés (RAM, RSI, Harmonie 
 Mutuelle, …) est désormais rattaché au régime 
 général de la Sécurité Sociale.
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EXERCICE PROFESSIONNEL

                             COLLABORATION

 Remboursement 
 des frais médicaux et 
 frais d’hospitalisation

 Prévoyance - régime 
 obligatoire et 
 complémentaire santé 
 (maladie/hospitalisation/
 accident/invalidité)

 Parentalité

 Perte de travail

 Retraite

 Garanties collectives souscrites 
 par l’Ordre pour les avocats 
 du Barreau de Lyon pour les 
 90 premiers jours (AON)

 Affiliation obligatoire à la CNBF 
 à partir du 91ème jour jusqu’au   
 1095 ème jour

 Régime général de la sécurité
 sociale (Caisse Primaire
 d’Assurance Maladie)

 Contrat « Chance Parentalité » 
 souscrit par l’Ordre

 Rien sauf si assurance facultative 
 (ex : perte de collaboration)

 CNBF

 Régime général de la sécurité sociale
 (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)

 Régime général de la sécurité 
 sociale (Caisse Primaire 
 d’Assurance Maladie)

 Régime général de la sécurité
 sociale (Caisse Primaire
 d’Assurance Maladie)

 Pôle emploi

 Statut libéral  Statut salarié

PROTECTION SOCIALE

> Affiliation régime social obligatoire >

- Pour les avocats libéraux, le choix de l’affiliation à un régime social se fait sur le formulaire 
 de déclaration d’activité au Centre de Formalités des Entreprises de l’URSSAF (formulaire P0). 
 Il n’y a aucune différence sur le taux de remboursement ni sur le montant des cotisations 
 entre les différents organismes. 

- Pour les avocats salariés, les cotisations URSSAF (hors cotisations vieillesse) sont réglées
  par l’employeur. 
 Une assurance ou mutuelle complémentaire prise par l’employeur est obligatoire 
 depuis le 1er janvier 2016.



> Prévoyance pour les avocats libéraux >

GARANTIE ARRÊT DE TRAVAIL

En cas d’arrêt de travail, transmettez les documents suivants à camille.boutin@barreaulyon.com : 
 - Votre arrêt de travail,
 - Le cas échéant, votre bulletin d’hospitalisation ou bulletin de situation, 
 - Un RIB professionnel à votre nom,
 - L’adresse mail que vous souhaitez communiquer aux organismes de prévoyance pour recevoir 
  le décompte de vos prestations.

Les services Accès au droit et formation de l’Ordre seront avisés de votre indisponibilité.

Dans le cadre du régime de prévoyance collective du Barreau, vos arrêts de travail sont pris en charge 
par l’organisme AON qui verse une indemnité fixée à 61€ / jour jusqu’à 90 jours.
Au-delà du 90ème jour d’arrêt consécutif, AON cesse le versement des prestations et la CNBF prend le 
relais de l’indemnisation dans le cadre du régime national obligatoire.
A noter que les indemnités sont versées à l’expiration d’une franchise fixée à :
 - 30 jours en cas d’arrêt maladie
 - 8 jours en cas d’accident

En cas d’hospitalisation préalable à l’arrêt de travail, ces franchises ne s’appliquent pas, les indemnités 
sont dues dès le premier jour d’hospitalisation.

Vous pouvez solliciter votre omission pour raison de santé, elle sera prononcée par le Conseil de l’Ordre
à compter de la date du premier arrêt de travail et prolongée selon la prescription de votre médecin. 
Une administration provisoire peut-être mise en place, pour cela contactez le service Exercice professionnel de l’Ordre. 

Vous disposez également d’une garantie mi-temps thérapeutique dont les modalités sont précisées 
dans le contrat. Pour toute information complémentaire, AON est votre interlocuteur.

> Le cabinet doit maintenir la rétrocession d'honoraires
 habituelle du collaborateur à raison de deux mois par 
 année civile sous déduction des indemnités journalières  
 éventuellement perçues pendant la période d'arrêt.
 Cette garantie de ressources est prévue à l'article 14 
 du RIN.
 Le collaborateur reverse au cabinet les indemnités 
 journalières perçues durant la période d’arrêt.

36
37

E
X

E
R

C
IC

E
 P

R
O

F
E

S
S
IO

N
N

E
L

EXERCICE PROFESSIONNEL

                                PRÉVOYANCE

R
A

P
P

EL IM
PORTANT

Le principe 

est l’im
possibilité 

totale d’exercer 

l’activité d’avocat 

pendant tout le période 

d’arrêt (maladie, congé 

parentalité), sauf actes 

de gestion courante. 

Pensez à mettre en 

œuvre une délé-

gation RPVA.

Paternité

En cas de paternité, l’avocat bénéficie d’un congé d’une durée de 11 jours (consécutifs) 
pour une naissance simple ou 18 jours en cas de naissance multiple indemnisé de manière suivante : 
- 55,51 € par jour (versé au titre du régime général de la Sécurité Sociale)
- 30 € par jour versé au titre du régime de prévoyance collective du Barreau (AON)

 Vos démarches pour bénéficier de la garantie chance parentalité

 Téléchargez la fiche de demande de versement de prestation directement depuis l’Espace avocats :
 > L’Ordre et mes services > Assurance RCP et Prévoyance. Cette fiche est à retourner complétée 
 des justificatifs dans les 6 mois qui suivent le début du congé maternité à l’adresse suivante :
 - Service prévoyance Barreau de Lyon – 28 Allée de Bellevue CS 7000 16918  Angoulême Cedex 9
 - ou par courriel : barreaudelyon@aon.com

GARANTIE PARENTALITÉ

Prise en charge du congé maternité

RÉMUNÉRATION DE LA COLLABORATRICE LIBÉRALE / DU COLLABORATEUR LIBÉRAL 
PENDANT LA PÉRIODE DE SUSPENSION

La collaboratrice bénéficie du maintien intégral de sa rétrocession d’honoraires pendant la période 
de suspension de 16 semaines, sous déduction des indemnités versées par les différents organismes 
de prévoyance collective du Barreau, ou individuelle obligatoire exceptée l’allocation forfaitaire de repos 
maternel versée par la Sécurité Sociale qui reste acquise à la collaboratrice. 
Le collaborateur bénéficie du maintien de sa rétrocession pendant les 11 jours de son congé paternité,
sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et par la prévoyance collective (AON).

EXONÉRATION DE COTISATION CNBF

La maternité ouvre droit à une exonération de plein droit du paiement d’un trimestre des cotisations forfaitaires 
de retraite de base. La demande d’exonération de cotisations doit être adressée à la CNBF par lettre 
recommandée avec accusé de réception avant la date d’exigibilité des cotisations. Une copie de l’acte de 
naissance de l’enfant ou du livret de famille doit être adressée à la CNBF pour justificatif.
Lorsqu’un avocat bénéficie d’une exonération de cotisations, il conserve l’intégralité de ses droits 
et ce quels que soient le motif et le taux d’exonération.
La demande d’exonération sera examinée par la commission d’exonération de la CNBF.
Plus d’infos : Site internet www.cnbf.fr / rubrique « Les cotisations de l’avocat non salarié » puis « exonérations »

Téléchargez le guide d'assurance et les modalités 
des garanties parentalité depuis l’Espace avocats :  
Espace privé > Rubrique Documentation > Guides pratiques 
> L’Ordre et mes services > Assurance RCP et Prévoyance

  Sécurité Sociale
 
 Allocation forfaitaire de repos   
 maternel*

 
 3 428 €

 
 Indemnité journalière 
 forfaitaire (I.J.)*

 
 56,35 € / jour 
 Sur 16 semaines
 (112 jours)

 1er / 2ème enfant  3ème enfant et +  Jumeaux  Triplés ou +

 
 Si état pathologique 30 jours supplémentaires

 
 Prévoyance collective (Garantie chance parentalité versée par AON)
 
 Indemnité journalière (I.J.)

 
 30€ / jour sur 16 semaines

 
 30€ / jour sur 20 semaines

 
 56,35 € / jour 
 Sur 26 semaines
 (182 jours)

 
 56,35 € / jour 
 Sur 34 semaines 
 (238 jours)

 
 56,35 € / jour 
 Sur 46 semaines 
 (322 jours)

* Montants applicables en 2020
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> Assistante sociale du Barreau >

Prévoyance, retraite, CNBF, RSI, endettement, inaptitude, éducation des enfants,… le Barreau de Lyon 
met à votre disposition une assistante sociale. Ses services sont pris en charge par l’Ordre. 
Elle peut se déplacer à domicile, sur le lieu de travail du demandeur ou à l’Ordre, 
dans le respect de la confidentialité.

Contact : Oumy M’BOUP, assistante - service social du travail ACTIS.
Tél. : 06 26 95 15 82.
Mail : omboup@actis.asso.fr
Présence les lundis sur ACTIS de 9h à 17h.

> Prise en charge en cas de stress post-traumatique >

En cas de stress post-traumatique survenu dans le cadre de l’exercice professionnel, 
le Barreau de Lyon a passé un accord de principe avec un psychiatre qui propose de prendre en charge 
les avocats dans un délai de 48h pour les aider à désamorcer l’état de confusion lié au traumatisme.

Si vous êtes confronté à cette situation, contactez Frédérique PAOLI, Secrétaire général : 
frederique.paoli@barreaulyon.com

> Solidarité des avocats en difficulté >

La CNBF gère un régime d’action sociale, financé par un prélèvement sur les produits des régimes 
de retraite de base et complémentaire. La demande se fait via le formulaire sur le site de la CNBF. 
Service d’aide sociale de la CNBF : servicesocial@cnbf.fr - Tél. : 01 42 21 32 30.

En cas d’événement exceptionnel, de difficulté majeure ou de problème de santé, tout avocat du barreau 
peut faire une demande d’aide à la commission solidarité pour lui ou pour un confrère.
Les demandes sont traitées en toute confidentialité par la commission qui statue sur les aides financières 
(ou autre) à apporter au confrère.
Commission solidarité du Barreau de Lyon : mariege.bento@barreaulyon.com - Tél. : 04 72 60 60 06.
Plus d’infos : Espace avocats > L’Ordre et mes services > La Commission Prévention Solidarité
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EXERCICE PROFESSIONNEL

                                SOLIDARITÉ     CNBF

> Votre régime de retraite >

Tous les avocats bénéficient d’un régime retraite spécifique géré par la CNBF 
(régime de base et régime de retraite). 
A la suite de votre inscription, la CNBF vous envoie un formulaire d’affiliation pour procéder 
à votre immatriculation.

L’employeur, qui doit déclarer à la CNBF l’embauche de l’avocat salarié, est seul responsable 
du paiement de la totalité des cotisations dues. 

Une fois votre immatriculation effective, veillez à activer et à régulièrement mettre 
à jour vos données sur votre espace personnel en ligne sur le site de la CNBF.

COTISATIONS À LA CNBF

Mars : appel de cotisations adressé aux avocats 
inscrits au Barreau de Lyon au 1er janvier.
30 avril : date limite pour régler vos cotisations. 

Les cotisations sont exigibles pour l’année entière même 
en cas de démission, d’omission, 
de radiation (voir conditions complètes auprès de la CNBF) 
et ce quel que soit le mode de paiement choisi. 

Caisse Nationale des Barreaux de France
11, Boulevard de Sébastopol - 75038 Paris Cedex 01
Tél. : 01 42 21 32 30
Site : http://www.cnbf.fr

> Prévoyance >

Tout avocat se trouvant dans l’impossibilité totale d’exercer 
sa profession, temporairement ou définitivement, 
peut bénéficier de prestations journalières à partir du 91ème jour 
d’invalidité.
Le relai entre AON et la CNBF se fait automatiquement.

Le montant de l’indemnité forfaitaire pour invalidité 
temporaire est de 61 euros brut par jour quelle que soit 
la pathologie et en cas d’arrêt de travail total et continu.

Plus d’informations sur la prévoyance CNBF et la pension d'invalidité
sur leur site internet.

> Droits de plaidoirie >

La CNBF vous sollicite directement pour le paiement des 
droits de plaidoirie tous les trimestres. 
Une contribution équivalente sera également appelée en 
complément chaque année. 

Le paiement du droit de plaidoirie se fait désormais 
directement en ligne. Voir site de la CNBF : www.cnbf.fr
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> Identité visuelle >

Vous êtes libre de créer votre identité visuelle dans le respect 
des règles déontologiques de la profession. 
Le CNB vous propose une identité visuelle complète à personnaliser 
afin d’associer votre logo / nom de cabinet 
à celui de la profession facilement reconnaissable. 

Retrouvez l’ensemble de ces fichiers sur le site internet du Barreau : 
Espace privé > Rubrique outils pratiques > Communication des avocats 
> logos pour votre communication

Déclinez votre identité de manière cohérente sur l’ensemble 
de vos supports : 
- Papeterie (cartes de visite, cartes de correspondance, 
 papier à en-tête, enveloppes...)
- Documents produits par votre cabinet (présentations power-point,
 invitations, documents excel et word, …)
- Supports web (site internet, signature de mail).

LA MENTION SPÉCIALISATION

Le CNB autorise, au choix, le port du titre 
d’« avocat spécialiste en » ou « avocat conseil en » 
pour tout avocat titulaire d’une 
ou plusieurs mentions de spécialisation. 
Le CNB propose aux avocats spécialisés 
un logo dédié.

> Retrouvez les bonnes pratiques dans le vademecum 
 « La communication des avocats » réalisé par la 
 commission règles et usages du CNB.
 Espace avocats > Mon exercice professionnel 
 > Mes obligations > En matière de communication

SP
ÉCIALISTE

cabinet
Prénom Nom

AVOCAT

EXERCICE PROFESSIONNEL

                   COMMUNICATION DES AVOCATS

> Vous créez un site internet >

Avant de vous lancer, consultez la Foire Aux Questions élaborée par la commission déontologie 
du Barreau de Lyon, accessible en ligne sur le site du barreau : 

Espace avocats > Foire aux questions > Communication – site internet

> Lutte contre la fraude et la lutte contre 
   le blanchiment d’argent (LCB-FT) du CNB >

La profession d’avocat participe pleinement à la préoccupation sociale de sécurité 
publique de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Le CNB a fait concevoir des outils dits « Kits de contrôles » à destination tant des cabinets 
que des ordres.

Chacun d’entre vous se doit donc de télécharger le kit de contrôle (« outil de cartographie 
et de classification des risques ») qu’il pourra utiliser au sein de son cabinet, via le lien suivant :
https://www.cnb.avocat.fr/fr/groupe-de-travail-sur-la-lutte-contre-la-fraude-
et-le-blanchiment-dargent

Vous êtes invités dans les meilleurs délais à vous emparer de cet outil afin de le mettre en œuvre 
au sein de votre propre structure.

La thématique vous intéresse ? Pour en savoir plus sur la Commission LCB FT du Barreau, 
rendez-vous dans l’Espace avocats >  Mon Barreau > Les Commissions

COMMENT PROCÉDER ?

Transmettez l’adresse de la plateforme de pré-production de votre site internet 
(avant la mise en ligne effective) et les codes de connexion via votre compte personnel BarÔtech. 
Il sera ensuite procédé aux vérifications sur le nom et le contenu du site pour s’assurer 
de la conformité vis-à-vis des règles déontologiques. 

 - Si le site respecte la réglementation, vous recevez un courrier de validation. 
 - Si des réserves sont émises, vous êtes invité à faire le point avec l’Ordre 
  et procéder aux modifications sollicitées.

> Vous faites appel à un prestataire web pour la 
 conception de votre site ?
 Evitez les frais supplémentaires en soumettant votre 
 site à l'Ordre via BarÔtech avant la mise en ligne. 
 Toute modification après la mise en ligne vous sera 
 facturée par votre prestataire.



> Désignation au titre de l'aide juridictionnelle (AJ) >

Afin de pouvoir être désigné au titre de l'aide juridictionnelle (hors commises d’office), vous devez avoir suivi 
la formation préalable obligatoire puis vous inscrire comme volontaire à l'AJ en remplissant la convention de 
volontariat à l'AJ.
Espace Avocats > L’Ordre et mes services > Accès au droit et à la justice > Aide juridique
Les listes de désignation sont réactualisées une fois par an.

Merci de cocher trois matières au maximum. 

Si vous choisissez la matière « droit administratif», «droit de la famille, des personnes et du patrimoine», 
«droit de la consommation» et «droit immobilier », il vous faudra remplir en plus un formulaire spécifique 
à demander au service Accès au droit.

Service Accès au droit
kristel.chaillot@barreaulyon.com
tél. : 04 72 60 60 39

EFFECTUER UN CHANGEMENT D’AVOCAT DANS LE CADRE DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE / CARPA

Transmettez l’ensemble des documents ci-dessous par la voie du palais à l’attention du Bâtonnier :
 - L’original de la décision d’aide juridictionnelle,
 - Un courrier indiquant le motif du changement (le motif doit être légitime),
 - Le courrier du confrère qui est remplacé.

CONVENTION D’HONORAIRES EN CAS D’AIDE JURIDICTIONNELLE PARTIELLE 

Etablir une convention d’honoraires pour toute demande d'honoraires complémentaires. 
Ceux-ci sont libres mais doivent êtres modérés et ne peuvent comporter une partie calculée sur le résultat.

Téléchargez le modèle « AJ-convention d’honoraires complémentaires en cas d’aide juridictionnelle partielle » dans
Espace Avocats > L’Ordre et mes services > Accès au droit et à la justice > Aide juridique

Sous peine de nullité, transmettez la convention établie en deux exemplaires dans les 15 jours de la signature 
ainsi qu'une copie de la décision d’aide juridictionnelle à l’attention du Bâtonnier.

Règlements liés à l’Aide Juridique
Le paiement de vos indemnités d’AJ est effectué par la CARPA au crédit de votre compte professionnel 
(voir les modalités en page 28).

AIDE JURIDICTIONNELLE
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> Permanences >

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Vous devez vous inscrire à la commission correspondant à la permanence où vous souhaitez vous inscrire
(Pôle Pénal - Défense pénale d’urgence, droit des mineurs, droit des étrangers, HSC).

Vous devez suivre la procédure d'inscription propre à chaque permanence via les pages des commissions
respectives sur le site du barreau (espace privé).
Vous recevez vos désignations par e-mail au minimum 1 mois avant la date de votre permanence. 

Pour toutes les permanences, en cas d’impossibilité, vous devez pourvoir à votre remplacement 
parmi les volontaires assurant ce type de permanence. 

Vous devez en informer la juridiction ou l'organisme concerné et les services de l’Ordre par mail : 
permanences@barreaulyon.com

Pensez à bien vérifier vos désignations aux permanences sur le site du Barreau :
Espace avocats > Permanences et échanges

PERMANENCES ACCÈS AU DROIT (CONSULTATIONS GRATUITES)

Vous devez justifier de 2 ans d'exercice avant de vous inscrire aux permanences d'accès au droit. 
Les permanences s'effectuent au palais de justice, en Maison d’Arrêt ou en Maison de Justice et de Droit.

En cas d'indisponibilité, vous devez vous-même trouver un remplaçant titulaire d'un contrat 
homologué par le Bâtonnier et informer le service Accès au droit à l’adresse :
permanences@barreaulyon.com

Pour les consultations en Maison d’Arrêt ou MJD : informer également la structure concernée

> Vous voulez donner une permanence ou proposer 
 une disponibilité ? Rendez-vous sur :
 Espace avocats > Permanences et échanges
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PÉNALES

De nombreuses permanences sont assurées par les membres de la commission pénale : 
 - Commission de discipline de la Maison d’Arrêt de Lyon - Corbas
 - Comparutions immédiates (2 permanences : prévenus et victimes)
 - Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC), prévenus et victimes, défèrement
 - Composition pénale
 - Instruction
 - Mandat d’arrêt européen
 - Garde à vue
 - Auditions libres

Procédure d’inscription aux permanences consultable sur le site internet du barreau : 
Espace avocats > Mon Barreau > Les commissions > Commission Pénale

HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT (HSC)

Ces permanences ont lieu dans 3 établissements de soins psychiatriques (centre hospitalier du Vinatier, 
St Jean de Dieu, St Cyr au Mont d’Or). Elles ont pour objet l’assistance des personnes hospitalisées sans 
consentement (HSC), devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD) et, le cas échéant, 
devant la juridiction d’appel.

Procédure d’inscription aux permanences consultable sur le site internet du barreau : 
Espace avocats > Mon Barreau > Les commissions > Commission Hospitalisation sans consentement

COMMISES PÉNALES

Si vous désirez assurer des commises (assistance d’un prévenu devant le Tribunal correctionnel, 
la Cour d’appel, le Tribunal de police et/ou devant le juge d’application des peines) 
vous devez suivre une formation initiale obligatoire, vous inscrire à la Commission Pénale 
et remplir le formulaire correspondant sur le site du Barreau :

Espace Avocats > L’Ordre et mes services > Accès au droit et à la justice > Aide juridique

Les commises « classiques » sont attribuées à tour de rôle. L’Ordre transmet à l’avocat, par mail, 
une désignation accompagnée de l’ensemble des documents qui ont été transmis par le justiciable ou la juridiction
à l’origine de la demande. Il vous revient donc de consulter le dossier au greffe de la juridiction concernée pour 
toute recherche d’information complémentaire.

Si vous êtes désigné pour une commise, remplissez le formulaire Cerfa N° 15 627*1 qui vous a été remis avec 
votre désignation ou à disposition en salle des boîtes. 
En fin de mission, déposez dans la boîte bleue (« Blue box ») située en salle des boîtes au palais de justice :
 
 - Le formulaire Cerfa N° 15 627*1 rempli
 - Votre attestation de mission 
 - Les justificatifs de revenus ou l'attestation Article 37 44

45

> Assurer des permanences >

DROIT DES ÉTRANGERS

Les avocats de la commission droit des étrangers assurent des permanences 
devant le Juge des Libertés et de la Détention et le Tribunal Administratif 
et retenues des étrangers en situation irrégulière.

Les procédures d’inscription aux permanences consultable via BarÔtech

DROIT DES MINEURS

Les avocats de la commission droit des mineurs peuvent assurer 
les permanences suivantes : 
 - Commission de discipline de l’Etablissement Pénitentiaire pour Mineurs de Meyzieu
 - Composition pénale « mineurs »
 - Garde à vue « mineurs »
 - Auditions libres « mineurs »
 - Instruction « mineurs »
 - Présentation et déferrement devant le juge des enfants
 - COPJ

Les membres de la commission interviennent également dans le cadre de commises d’office (Tribunal pour 
enfants, Juge des enfants, Cour d’assises des mineurs), en assistance éducative, audition de l’enfant, 
pour assister des mineurs victimes ou sont désignés par l’administrateur ad hoc (conflit de filiation…).
Ils peuvent également intervenir en établissements scolaires, lors d’ateliers d’information juridique à l’Etablissement 
Pour Mineurs, au cours des consultations «Mercredi, j’en parle à mon avocat» du Barreau de Lyon. 

Procédure d’inscription aux permanences consultable sur le site internet du barreau : 
Espace avocats > Mon Barreau > Les commissions > Commission Droit des mineurs

Des consultations gratuites pour les mineurs isolés étrangers sont assurées par des avocats ayant suivi 
une formation initiale obligatoire et volontaires pour les permanences étrangers et/ou mineurs.
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                          AIDE JURIDICTIONNELLE 
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Accès au palais le week-end

Quand vous faites face à la porte vitrée à l'entrée du Palais de Justice, vous trouvez un bouton au-dessus de 
la grille d'aération sur le mur se situant à votre gauche. Appuyez fortement pour entrer en communication 
avec le service de sécurité du Palais de Justice qui pourra vous faire entrer.

Accès au bastion de l’instruction

En dehors des horaires d’ouverture du secrétariat-greffe de l’instruction à l’entrée du bastion de l’instruction -
soit avant 8h30, entre 12h00 et 13h30 ou après 17h00 - vous pourrez vous faire remettre par le PSI 
un badge d’accès contre remise de votre carte professionnelle (ou d’une attestation d’exercice pour 
ceux et celles qui n’ont pas encore de carte professionnelle). L’accès s’effectuera uniquement au niveau 
du 4ème étage. 

Partie Civile

Lorsque vous assistez une partie civile, il faut impérativement remettre vos conclusions au greffier en début 
d'audience.

4ème chambre bis, renvois sur intérêts civils 

Un bureau commun est organisé. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'être présent à cette audience. 
Vous pouvez rédiger un placet récapitulant vos demandes. Les placets doivent être déposés dans la boîte dédiée 
en salle des boîtes avant la veille de l'audience à midi afin que les confrères de permanence aient le temps 
d'en prendre connaissance. Vous aurez ensuite un retour de la décision prise à l'audience. Il en va ainsi des 
audiences de 14h et des audiences de 16h, audiences dites de plaidoirie. 

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

Les mardis en salle J à 13h30 pour les entrantes (les nouvelles affaires) et 15h pour les renvoyées. 
Vos renvois peuvent se faire à 13h30, y compris pour les dossiers inscrits à l’audience de 15h, 
il suffit de s’arranger avec les différents contradicteurs. 

Demande d’expertise

Lorsque vous formulez une demande d’expertise en vue 
d’évaluer le préjudice de vos clients, il faut avertir votre client 
que cette expertise nécessite une consignation de 540 €. 
Elle est à verser auprès de la régie des recettes et consignation 
au 2ème étage du Palais de Justice. 
La personne doit être munie du jugement ordonnant expertise.

CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LYON

Les avocats plaidant en demande devant les Bureaux 
de jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon sont 
invités à remettre aux conseillers composant la formation 
un récapitulatif des demandes ou une copie du dispositif 
des conclusions en demande avant de plaider. 
Les audiences devant la formation des référés ont lieu 
tous les mercredis matins.

46
47

> Juridictions >

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les audiences de référé ont lieu tous les mardis matin à 9h au 4ème étage dans le bureau du magistrat. 
Concernant les procédures « en la forme des référés » : 

 - Il faut appeler le greffe pour avoir une date à laquelle assigner. Si une assignation est délivrée pour 
  une date non donnée par le greffe il y aura systématiquement un renvoi.

Les audiences sont le mardi à 10h à la suite des référés purs. L’enrôlement doit se faire le vendredi avant l’audience 
dernier délai. Pour les procédures à jours fixes, se renseigner à l’accueil pour savoir qui est le juge aux Affaires 
Familiales de permanence afin de lui porter directement sa requête et son projet d’assignation.  

PÉNAL

Audiences et correctionnelles (5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 11ème , 12ème, 13ème)

Penser à s’inscrire 15 jours avant l’audience dans le classeur situé sur la banque d’accueil aux boîtes. 
Si la fiche concernant la date d’audience à laquelle vous voulez vous inscrire n’y est pas encore, 
demander aux personnel de l’accueil des boîtes afin qu’ils l’ajoutent.

> Permanences bureaux communs >

Les permanences bureaux communs se déroulent soit aux Pôles de proximité (ex-TI) de Lyon et Villeurbanne 
(vous pouvez être désigné pour l'un ou l'autre indistinctement) soit au TGI pour la 4ème Chambre bis (intérêts civils).
                       
Vous recevez vos désignations dans vos toques. Vérifiez régulièrement que vous n'avez pas été désigné en 
consultant le planning du bureau commun de la juridiction concernée. 
Ces plannings sont mis en ligne dans l’espace privé du site du barreau un mois à l’avance.

Les plannings des bureaux communs sont à votre disposition sur le site internet du barreau : 
Espace avocats > Vie judiciaire > sélectionner la juridiction

> Retrouvez toutes les informations détaillées
 dans l'espace privé du site internet.

SPÉCIFICITÉS LYONNAISES



OUTILS PRATIQUES
RENDEZ-VOUS CLIENT
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> Plateforme de consultation juridique en ligne >
Le Conseil National des Barreaux vous propose un outil en ligne de consultation juridique via le 
site internet www.avocat.fr. Cet outil sécurisé et développé par la profession en toute indépendance
vis-à-vis des opérateurs tiers et dans le respect de la déontologie, facilite l’accès à un avocat 
pour les citoyens. Les internautes pourront ainsi rechercher l’avocat de leur choix, selon divers critères 
(nom, spécialité, barreau d’appartenance, domaine d’activité, langues parlées, accessibilité des locaux etc.), 
soit pour bénéficier d’une consultation juridique par téléphone ou par voie électronique, 
soit pour un rendez-vous au cabinet qui pourra être prépayé.

La plateforme du CNB vous permet de développer votre visibilité et de délivrer, dans un cadre sécurisé, 
une prestation juridique de la manière la plus simple possible. Les consultations sont réalisées sous votre 
seule responsabilité, vous pourrez fixer librement vos honoraires ainsi que les modalités d’intervention 
grâce à votre interface personnelle. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site internet www.avocat.fr 

> Première consultation >

La première consultation avec votre client est un moment important au cours duquel la 
relation de confiance va se nouer. Invitez votre client à ne rien vous cacher afin que 
vous puissiez le défendre au mieux. Le principal objet de ce premier entretien est 
de laisser votre client vous exposer son affaire de la manière la plus précise possible. 

Avant l'entretien, demandez à votre client de :

 - Rassembler tous les documents qu'il juge pertinents,
 - Rédiger une chronologie détaillée des évènements,
 - Vous fournir les noms et les coordonnées de toutes les personnes 
  apparaissant dans le dossier (témoins, adversaires, etc.),
 - Vous fournir toutes les informations qu'il détient qu'elles soient négatives ou positives,
 - Demandez-lui de lister toutes ses questions.

Lors de l'entretien :

 - Déterminez ce qui est pertinent ou non pour défendre ses intérêts,
 - Expliquez-lui le déroulement de la procédure et les étapes susceptibles d’augmenter le coût,
 - Vous avez l’obligation de conclure une convention d’honoraires écrite avec le client avant de lancer une 
  procédure pour toute matière et tout type d’intervention (consultation, assistance, conseil, rédaction d’actes sous 
  seing privé, plaidoiries). Elle vaut tant à l'égard du client consommateur que du client professionnel et convient du 
  mode de calcul des honoraires afin d'éviter tout litige,
 - Engagez-vous à tenir votre client informé régulièrement et à obtenir son approbation pour tout nouveau 
  geste pouvant engendrer des dépenses supplémentaires (ex : expertise, frais d’huissier..., etc.).

> Première facture >
Pour vous aider à réaliser vos premières factures, voici les mentions obligatoires qui peuvent être 
directement pré-imprimées sur celles-ci :

 - Nom et adresse,
 - Mention, s'il y a lieu, de l'adhésion à une Association de Gestion Agréée et celle du paiement par chèque accepté,
 - Numéro  SIRET : obligatoire pour les sociétés d'avocats immatriculées au RCS, recommandé pour les avocats 
  individuels, ou « en cours » si vous ne l'avez pas,
 - Numéro  individuel  d'identification  intra-communautaire communiqué  par l'Administration, 
  ou « en cours » si vous ne l'avez pas,
 - Taux  de  TVA : les  avocats bénéficiant de la franchise doivent obligatoirement faire figurer sur leurs factures la 
  mention «TVA  non  applicable - article 293 B du Code général des impôts  »,
 - Date du règlement et taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. 
  Le cas échéant, les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant 
  de l'application des conditions générales de vente.

Les éléments à adapter : 

 - Date et le numéro de la facture. La  facture  doit, en principe, être émise au jour de l'achèvement de  la  prestation  
   et mentionner cette date. La numérotation doit être chronologique et continue,
 - Nom (ou  désignation  sociale) et l'adresse du client, 
 - Date de la prestation (ou la période couverte si la facture concerne une prestation échelonnée dans le temps), 
 - Quantité et la dénomination précise de la prestation, 
 - Prix unitaire hors taxe, ainsi que, s'il y a lieu, toute réduction de prix acquise à la date de la prestation de 
  services et directement liée à cette prestation de services,
 - Le montant de la TVA et le montant TTC.

 



> Portables et mails des avocats du Barreau >

Retrouvez la liste à jour sur le site du barreau : 
Espace avocats > L’Ordre et mes services > Contacter un confrère

> Fonds de dotation du Barreau de Lyon >

Je souhaite soutenir le Fonds de dotation du Barreau de Lyon pour la défense 
et la promotion des Droits de l’Homme et de l’Etat de Droit :

> monconflit-quellessolutions.com >

L’avocat est le premier ambassadeur des modes amiables auprès des citoyens et il est un véritable 
prescripteur indépendant offrant des garanties uniques : indépendance, loyauté, secret professionnel, 
respect d’une déontologie protectrice pour le justiciable, connaissances techniques en droit, 
formation en matière de négociation raisonnée, capacité d’écoute, etc.

Vous souhaitez vous faire référencer et justifiez d’un minimum de 40h de formation initiale et de 6h 
de formation continue annuelle ?

Retrouvez toutes les informations nécessaires sur 
Espace avocats > Mon Barreau > Les Commissions > Le CJ2A

Retrouvez la liste des centres d’affaires agréés par le Barreau pour l’exercice de la profession : 
Espace avocats > Mon exercice professionnel > Ma vie professionnelle > Je recherche un bureau

Le Barreau de Lyon noue des partenariats avec des entreprises pour vous faire bénéficier d’offres 
privilégiées et faciliter la mise en contact avec les personnes référentes.

Mutuelles et assurances, banques, robes d’avocats, prestataires informatiques, éditeurs juridiques…  
découvrez tous les avantages et les contacts référents dans le Télébaton.

> reussirsondivorce.fr >

Vous êtes formé au divorce par consentement mutuel ?
Faites-vous référencer pour augmenter votre visibilité auprès de vos prospects et clients.

Le Barreau a lancé en 2018 le site reussirsondivorce.fr à destination des justiciables 
afin de leur en expliquer les modalités. 

Ils ont par ce biais accès à un annuaire d’avocats spécialement formés au divorce 
par consentement mutuel.

Pour en savoir plus : communication@barreaulyon.fr

RÉUSSIR SON DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

> Pour se faire référencer, vous devez justifier d’au 
 moins 6 heures de formation effectuées après 2016

    PETITES ANNONCES

> Diffusez vos annonces d’emploi,
  location de bureaux >

Service exclusivement réservé aux avocats. 
Déposez votre annonce en ligne sur le site du barreau : 
Espace particuliers > Les services du Barreau de Lyon > Annonces
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    PARTENAIRES DE L’ORDRE

    CENTRES D’AFFAIRES AGRÉÉS PAR LE CONSEIL DE L’ORDRE

OUTILS PRATIQUES 

                        COORDONNÉES BON DE SOUTIEN

ENCOURAGEONS LE REFLEXE MARD

ENTREPRISE, OU CABINET D’AVOCAT : .......................................................................................................................................................

Nom : .........................................................…………………...................... Prénom : .........................................................…………………................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................

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

Mail  : .........................................................…………………...................... Téléphone  : ...................................................…………………................

Verser un don de : ............................................................................ €

Par chèque ci-joint à l’ordre du « Fonds de dotation du Barreau de Lyon ».
Merci de retourner par voie postale le règlement accompagné du présent bon de soutien à l’adresse suivante :

  Maison des Avocats
  Fonds de dotation - 176, rue de Créqui - 69422 Lyon Cedex 03

o Je souhaite soutenir le Fonds de dotation dans sa globalité

o Je souhaite affecter mon don à un projet plus spécifique

  Précise le projet : .....................................................................................................................................................................................................

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

Je recevrai un reçu fiscal ouvrant le droit à une réduction d’impôt de 66% (pour un particulier
ou un professionnel libéral) ou de 60 % pour une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés.



 Montant HT Frais Au-delà 
 des honoraires litigieux forfaitaires (1) du 3ème dossier

 De 0 € à 1.000 € 50 € + 25 €

 De 1.001 € à 5.000 € 100 € + 50 €

 De 5.001 € à 10.000 € 200 € + 100 €

 + de 10.001 € 300 € + 150 €

Pour un montant total d’honoraires de :  ........................................................ € HT, soit  ........................................................ € TTC

Réglé à hauteur de :  ........................................................ € HT, soit  ........................................................ € TTC

Laissant un solde restant dû de :  ........................................................ € HT, soit  ........................................................ € TTC

Demandeur

Maître : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Structure et forme sociale :  .............................................................................................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................

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

Conformément aux articles 174 et 179 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991, j’ai l’honneur de vous saisir d’une 
demande en fixation d’honoraires à l’encontre de : 

Défendeur – S’il s’agit d’une société (joindre impérativement un extrait k-bis de moins de 2 mois)

Civilité, Prénom et Nom : ...............................................................................................................................................................................................................

Né(e) le : .............................................................   à : ..................................................................... Nationalité  : ...................................................................

Nom Société et forme sociale :  ......................................................................................................................................................................

Inscrite au RCS de : .............................................................................................. sous le numéro : ............................................................................

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

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................................................................

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

Courriel :  .....................................................................................................................................................................................................................................
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OUTILS PRATIQUES 

       FORMULAIRE DE SAISINE DU BÂTONNIER POUR TAXATION D’HONORAIRES

> Demande en taxation d'honoraires, Saisine du Bâtonnier >
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Cachet et signature de l’avocat >

à : ..................................................................... ,  le : ..................................................................... 

Je note d’avoir à vous transmettre, une fois que vous m’aurez adressé le calendrier de procédure et la liste des 
documents à produire, mes explications de fond et les pièces à l’appui.

Je joins à la présente les pièces demandées ci-après.

Cachet et signature du Bâtonnier >

à : ..................................................................... ,  le : ..................................................................... 

A remplir par les services de l’Ordre 

Votre réclamation d’honoraires à l’encontre de ..................................................................................................................................................................

m’est bien parvenue. La présente en vaut récépissé. 

Cachet et signature de l’avocat

à : ..................................................................... ,  le : .....................................................................

Demande à adresser par courriel à secretariat.honoraires@barreaulyon.com ou par courrier 
à la Maison des Avocats, service taxation des honoraires.

PIÈCES À JOINDRE : Tout dossier incomplet ne pourra être traité par les services de l’Ordre.

q Le formulaire de demande en taxation d’honoraires dûment signé.

q Un extrait k-bis de moins de 2 mois (si le défendeur est une Société).
 Il vous appartient de vérifier tout au long de la procédure la situation juridique de « votre cliente ».

q Le règlement d’une somme conforme au tableau ci-dessous pour participation aux frais de taxation de vos
 honoraires (décision du Conseil de l’Ordre du 8 février 2012) (1) :

Indiquer ci-dessous en cochant le montant des frais réglés ou motif exonération :

q Montant réglé : .......................................... € q  Exonération en cas d’AJ q  Exonération en cas de CRPC

Indiquer ci-dessous en cochant le mode de règlement choisi :

q Par chèque ci-joint, établi à l’ordre de l’Ordre des Avocats.

q Par prélèvement sur mon compte à l’Ordre.

q Par virement devant mentionner en référence « nom avocat ou cabinet d’avocats / nom client » afin que
 votre règlement soit affecté au bon dossier (joindre une copie de l’ordre de virement au présent formulaire).

176, rue de Créqui

CS 33517 - 69422 Lyon cedex 03

T. +33 (0)4 72 60 60 00

www.barreaulyon.com

(1) Exonération en cas d’aide juridictionnelle totale ou partielle et de permanence CRPC

Relevé d’identité bancaire

BANQUE POPULAIRE DES ALPES
Domiciliation : BPAURA ORDRE DES AVOCATS

 Code établissement Code guichet Numéro de compte Clé RIB
 16807 00400 81983178212 53

BIC : CCBPFRPPGRE

IBAN : FR76 1680 7004 0081 9831 7821 253

Titulaire du compte : ORDE DES AVOCATS
 Siret : 77988302400043
 176, rue de Créqui
 69422 LYON CEDEX 03 



Ordre des Avocats 

176, rue de Créqui - 69003 Lyon
Tél. : + 33(0)4 72 60 60 00

courriel : contact@barreaulyon.com

www.barreaulyon.com 
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