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Il est aujourd’hui acquis que les
honoraires de l’avocat ne peuvent pas
être fixés seulement en fonction du
résultat judiciaire. Dès lors, il est
courant de retrouver des honoraires de
résultat en complément d’une
rémunération fixe pour les prestations
effectuées par l’avocat. Pour autant,
certaines questions persistent sur les
modalités de mise en œuvre de ces
honoraires de résultat. 

Dans un arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation s’est intéressée à la
question de la perception d’un double honoraire de résultat pour une même
affaire qui a fait l’objet d’un appel. 

En l’espèce, les clients d’une avocate ont obtenu gain de cause lors d’une
première instance. Dans ce cadre, une première convention d’honoraires
avait été signée. Elle prévoyait une rémunération complémentaire
proportionnelle au résultat obtenu devant la juridiction. Par la suite, il a été
fait appel de la décision et une deuxième convention d’honoraires a été
signée selon les mêmes modalités que la première. En seconde instance,
les juges ont confirmé la décision attaquée. Les clients ont ainsi été invités à
régler une nouvelle fois des honoraires de résultat pour l’avocat. En
conséquence, ils ont saisi le bâtonnier compétent de l’Ordre des avocats
pour contester ce double honoraire de résultat. À défaut de réponse de sa
part, l’affaire a été portée devant le premier président de la cour d’appel. 

L’arrêt rendu par la juridiction d’appel a confirmé l’application des deux
conventions d’honoraires. Un pourvoi a donc été formé par les clients de
l’avocate. 

Sans surprise, la Cour de cassation s’est opposée à la décision d’appel au
motif que l’honoraire de résultat « n’est dû par le client à son avocat que
lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle
irrévocable ». La Cour reprend ici les fondements d’une jurisprudence
constante en la matière qui n’avait pas encore été appliquée à l’hypothèse
d’un cumul de la perception d’honoraires de résultat. 

En définitive, une seule convention suffisait au titre des deux instances de la
procédure relativement au versement des honoraires de résultat. La
position jurisprudentielle de la Cour est ainsi maintenue et dès à présent
précisée.

Il est donc judicieux de porter une attention particulière à la rédaction de la
convention d’honoraires pour prendre en compte l’évolution de la procédure
devant les juridictions. 


