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Quand on ne peut revenir en arrière, on ne doit se préoccuper
que de la meilleure façon d’aller de l’avant.
Paulo Coelho
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Vous attendez une avance d’honoraires?
Une demande d’avance d’honoraires et de frais permet parfois de
vérifier le sérieux d’un client en regard de ses obligations financières.
Toutefois, si avant d’agir dans le dossier que l’on veut vous confier,
vous attendez une avance d’honoraires :
•
•
•
•

Prenez soin d’en informer le client, par écrit;
En lui précisant bien les démarches urgentes à effectuer; et
Les conséquences qu’un délai peut avoir, le cas échéant; et surtout
Qu’aucun travail ne sera effectué avant la réception de cette
avance.

De cette façon, vous éviterez qu’il vous reproche votre inaction
pendant cette période.
Cependant, si un délai de prescription ou de procédure ou tout autre
délai vient à échéance avant la réception de cette avance, vous
intenterez évidemment le recours avant l’expiration du délai afin de
préserver les droits du client, mais cette lettre fera prendre conscience
à votre client de l’importance de vous expédier l’avance demandée!
Vous pouvez toujours vous inspirer du modèle suivant :
Demande d’avance d’honoraires
(Exemple à adapter selon les circonstances)
Monsieur,
Madame,
La présente lettre fait suite à notre rencontre du ______________(date
de la consultation).
Comme nous vous l’avons précisé lors de cette rencontre, à moins que
nous ayons reçu une avance d’honoraires et de frais de__________$
au plus tard le_________________(date limite de réception de

2
l’avance), aucune démarche ne sera effectuée et aucun service
professionnel ne sera entrepris en votre nom.
N'ayant pas reçu l’avance demandée à ce jour, veuillez considérer la
présente lettre comme une confirmation de ce qui suit :
1. Aucun mandat ne nous a été confié par vous-même;
2. Aucune démarche ne sera effectuée et nous ne prendrons
aucune mesure en votre nom à l'égard de votre dossier.
Bien que la période pour intenter un recours en votre nom expire
le______________________(date de prescription), il est important que
vous reteniez les services d’un avocat dès que possible pour la
sauvegarde de vos droits et pour vous assurer que votre dossier sera
traité dans les délais.
Par conséquent, à moins de recevoir l’avance demandée au plus tard
le_________________(date limite de réception de l’avance), vous
devrez sans délai retenir les services d’un autre avocat.
Veuillez noter que tous les documents vous ont été remis lors de notre
rencontre et qu’aucun document n’a été conservé à notre dossier.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de nos
sentiments distingués.

