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CONVENTION DE COMPTE "TIERS" NOTAIRE

CONVENTION
Entre : ...........................................................................................................………………...
Notaire (ou SPRLU) à .........................................…………………………………………….......
Et : ........................................................…………...…......., ci-après dénommée "la banque",
Représenté par .....................................………………………………………………..................
Il a été déclaré ce qui suit :
Le notaire déclare que son compte N°

en format IBAN : BE . .
. . . .
. . . .
. . . .
en format BBAN : . . . - . . . . . . . - . .
sera affecté au maniement de fonds de tiers.
L'affectation spéciale dudit compte de tiers est appuyée par :
- l'existence d'un compte étude distinct, sur lequel sont déposés les autres avoirs
affectés à l'étude notariale ;
- l'indication exclusive sur le papier à en-tête du notaire, dudit compte de tiers.
La banque n'exerce aucun contrôle quant à cette affectation spéciale, et elle n'est pas responsable en ce qui concerne
la désignation du compte telle qu'elle lui est faite par le notaire. Elle n'a pas à vérifier l'existence d'un compte étude
distinct.
Ensuite de quoi, les parties sont convenues ce qui suit :
Article 1er
Le compte tiers N° en format IBAN : BE . .
. . . .
. . . .
. . . .
en format BBAN : . . . - . . . . . . . - . .
est un compte à vue sur lequel des prélèvements ne peuvent être effectués qu'en espèces, par chèques ou par
virements.
Le notaire s'engage, lors de l'ouverture d'un tel compte ou dès son affectation spéciale, à ce que son compte ne
présente jamais de solde débiteur, sauf dépassements occasionnels très momentanés. Le notaire ne bénéficiera sur ce
compte d'aucune forme de crédit.
La banque ne peut être tenue pour responsable si un compte devenait débiteur nonobstant l'engagement pris par le
notaire. En pareil cas, les intérêts débiteurs, calculés au taux en vigueur à la banque pour ce genre de débit en
compte, sont inscrits au compte en cause.
Article 2
La banque renonce à invoquer toute compensation, fusion ou unicité entre le solde créditeur du compte de tiers et le
ou les soldes débiteurs des autres comptes du notaire.
La banque s'engage à ne pas accepter le compte de tiers en garantie d'un quelconque crédit.
Article 3
La banque s'engage à informer tout créancier saisissant éventuel, de l'affectation spéciale du compte de tiers saisi.
Le notaire donne mandat irrévocable à la banque, qui accepte, d'informer le Président de la Chambre
d'Arrondissement dont il dépend de la survenance éventuelle d'une saisie sur son compte de tiers.
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Article 4
Le notaire autorise irrévocablement la banque à transmettre au Président de la Commission de contrôle de
comptabilité de l'Arrondissement dont il dépend, à première demande de celui-ci, toute information ou tout document
relatif au compte de tiers ayant reçu une affectation spéciale en vertu de la présente convention.
Article 5
Le Règlement Général des Opérations de la banque est d'application dans la mesure où il n'y est pas expressément
dérogé dans la présente convention.
Le compte n'est pas couvert par l'assurance compte.
Article 6
Les impôts, quels qu'ils soient, dus sur les intérêts créditeurs, sont entièrement à charge du notaire.
Les frais de port et de mise à disposition du courrier ainsi que les frais de tenue du compte sont portés au débit de
celui-ci.
La rémunération des autres services qui seraient demandés par le notaire, est soumise aux tarifs habituels et portée
également au débit du compte.
Article 7
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.
Elle prend cours le . . / . . / . . . . . Elle peut être résiliée par chacune des parties, moyennant un préavis de 1
mois, notifié par lettre recommandée à la poste. Le notaire notifie son préavis à l'agence où est tenu le compte.
Le notaire donne mandat irrévocable à la banque, qui accepte, d'informer la Chambre d'Arrondissement dont il
dépend du préavis notifié.

Fait à .............................................................................., le . . / . . / . . . .
en deux originaux, dont chaque partie reconnaît avoir reçu l’un.
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