
 
 

GRILLE INDICATIVE DES HONORAIRES  

 
 
 

Les tarifs de cette grille correspondent aux tarifs indicatifs habituellement pratiqués 
par le cabinet et sont exprimés hors taxes. 
 

Ils seront redéfinis en fonction de la complexité ainsi que des ressources du Client et 
fixés par une convention d’honoraires signée avant toute diligence.  

 

 

 

PACK APPROCHE AMIABLE 
 

Tarif initial : appels téléphoniques, étude sommaire du 
bien fondé de la demande, rédaction d’un courrier 
amiable ou de mise en demeure, transmission de la 

réponse adverse 

220 € 

Option recherches et consultation juridique écrite  + 180 € 

Option courrier supplémentaire en réponse   + 120 € 

 
 

 
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE 

 

Procédure devant le Conseil de Prud’hommes 

assistance d’un Salarié   

1 400 € + 10% honoraires 

de résultat 

Procédure devant le Conseil de Prud’hommes 

assistance d’un Employeur 

2 000 € 

Référé : représentation d’un Salarié  600 € + 10% honoraires de 

résultat 

Référé : représentation d’un Employeur   900 € 

Procédure devant le Tribunal du Contentieux de 
l’Incapacité  

800 €  

Action en faute inexcusable de l’Employeur (hors 
assistance à la réunion de conciliation) 

1 400 € et honoraires de 
résultat 

Négociation rupture conventionnelle et transaction Tarif horaire et 10% 
honoraires de résultat 

Audit Sur devis  

Contrat de travail hors clauses particulières  540 € 
 

Procédure de licenciement disciplinaire 980 € 

 

DOMMAGE CORPOREL 
 

Procédure judiciaire d’indemnisation 1400 € et honoraires de 



résultat 

Saisine de la Commission d’indemnisation des 
victimes d’accidents médicaux (sans assistance à 
l’expertise) 

600 € 

Demande d’expertise médicale  600 € 

Audience pénale avec constitution de partie civile 600 € 

Règlement transactionnel Au tarif horaire et 
honoraires de résultat 

 
DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES 

 

Divorce (pour altération définitive du lien conjugal ou 
accepté) 

1 700 € 

Divorce pour faute Sur devis 

Procédure de contribution aux charges du mariage  700 € 

Procédure après divorce, concubins et pacsés 
(pension alimentaire, résidence habituelle, droit de 
visite et d’hébergement) 

De 700 à 1300 € 

Procédure d’homologation d’un accord  600 € 

Référé  800 € 

Liquidation et partages  1 500 € 

 
PACK ESSENTIEL DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL  

 

Tarif initial : un rendez vous et appels téléphoniques, 

conseils et négociations, rédaction des conventions de 
divorce par consentement mutuel, une réunion de 
signature, suivi des formalités postérieures en vue de 

la transcription du divorce 

1100 € 

Option présence d’enfant  + 100 € 

Option liquidation par avocat  + 450 € 

Option prestation compensatoire  +150 € 

 
Des diligences supplémentaires non comprises dans les packs essentiels peuvent 
être sollicitées ou rendues nécessaires par l’évolution du dossier.  

 

 

A LA CARTE 
 

1er Rendez-vous  60 € 

Rendez-vous supplémentaire au cabinet 50 € 

Réunion de négociation  80 € 

Consultation écrite au tarif horaire 

Assistance ou représentation à une réunion 
d’expertise  

au tarif horaire minoré de 
120 € 

Rédaction de dire à expertise  au tarif horaire 

Conclusions complémentaires au tarif horaire minoré de 

120 € 

Audience de renvoi  80 € 



Procédure d’incident  600 € 

Déplacements  frais réels et/ou indemnités 
kilométriques 
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