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CONVENTION COMPTES DE TIERS
HUISSIERS DE JUSTICE
Entre:
La CHAMBRE NATIONALE DES HUISSIERS DE JUSTICE DE BELGIQUE
Avenue Henri Jaspar

93

1060 Bruxelles
représentée par son Président

N
E

MARCEL MIGNON

dénommée ci-après «CHNHJ»,
Et:

société anonyme [Cliquez et tapez NOM de la banque + adresse]

M
I
C

représentée ici par: [Cliquez et tapez NOM]
dénommée ci-après "la banque",

EST PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

E
P

Le 18 novembre 2006, le Conseil Permanent de la CHNHJ a adopté la Directive sur le
maniement de fonds de clients et/ou de tiers intitulée «Directive pour la tenue d’un
compte tiers» (annexe 1). Cette directive entrera en vigueur le premier janvier 2007.
L'article 1 de cette directive stipule que l'huissier de justice doit être titulaire d'un compte
qualifié de "compte tiers Huissier de Justice" exclusivement destiné à toutes opérations
relatives au traitement de fonds de clients ou de tiers.

S

L’article 3 de ce règlement stipule que l’huissier de justice ne peut ouvrir un compte tiers
qu’auprès d’une institution financière avec laquelle la CHNHJ a passé une convention
reprenant impérativement les dispositions suivantes :











le compte tiers est un compte à vue ;
le compte tiers ne peut jamais être en négatif ;
aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte tiers,
lequel ne pourra jamais servir de sûreté ;
aucune compensation, fusion ou stipulation d'unicité de comptes entre le compte tiers et
d'autres comptes en banque ne pourra exister ;
sur le compte tiers, aucune forme de domiciliation ni de payement renouvelable
automatiquement n’est autorisée ;
un montant crédité sur le compte tiers à la suite d’un paiement par chèque ne pourra
plus jamais être débité ;
pour autant que celles-ci n’aillent pas à l'encontre des dispositions de la directive sur "le
compte tiers huissier de justice", le titulaire d'un compte tiers peut lui-même convenir de
conditions séparées avec l'institution financière.
l'ouverture et la clôture d'un compte tiers sont signalées par l'institution financière au
Président de la CHNHJ et au Syndic de son arrondissement.
sans aucune exception, l'huissier de justice donne dès l'ouverture de son compte tiers
irrévocablement tout pouvoir au Président, au Rapporteur de la CNHJ et au Syndic
président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève, pour obtenir, le cas échéant, de
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l'institution financière communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur
ce compte tiers.
L'article 7 précise que le Président et le Rapporteur de la CNHJ, ainsi que le Syndic-président
de la Chambre d’Arrondissement dont relève le titulaire d’un compte, ont un droit de regard
sur la gestion correcte du compte tiers. Ils peuvent suspendre le titulaire temporairement de
l’autorisation de la gestion de son compte tiers.
La même directive précise que le Président national peut, dans l’exercice des fonctions qui lui
sont imposées par cette directive, se faire remplacer par un membre effectif du comité de
direction de la Chambre nationale des Huissiers de justice de Belgique.

N
E

LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :

Article 1

M
I
C

La banque est agréée comme établissement financier où les huissiers de justice peuvent
détenir un ou plusieurs comptes tiers conformément à la Directive de la CHNHJ.
Ces comptes sont des comptes à vue, tels que définis ci-après.

E
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Article 2

A l'ouverture d'un tel compte, l'huissier de justice s'engage à ce que ce compte tiers ne
présente jamais un solde débiteur.
La banque doit prendre les dispositions nécessaires pour que le compte tiers n’affiche jamais
un solde négatif.

S

Article 3

L'huissier de justice ne bénéficiera d'aucune forme de crédit sur le compte de tiers et ne
recevra pour ce compte aucune carte de crédit ou autre carte de paiement quelconque. Le
compte de tiers ne peut en aucune manière servir de sûreté.
La Banque n’autorisera sur le compte tiers aucune forme de domiciliation ni de payement
renouvelable automatiquement.
Un montant crédité sur le compte tiers à la suite d’un paiement par chèque ne pourra plus
jamais être débité par la banque.1

Article 4
N'entrent pas dans le champ d'application de cette convention les comptes personnels de
l’huissier de justice ainsi que leurs comptes professionnels autres que les comptes de tiers. Il
en va de même pour les comptes qui sont ouverts par un huissier de justice en tant que
séquestre conventionnel, séquestre judiciaire ou en qualité de mandataire judiciaire (art. 1956,
1961 en 1984 C.V.) à moins que l'huissier de justice n'informe la banque que ces comptes

1

Le compte de tiers ne sera crédité qu’après l’encaissement du chèque.
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doivent être considérés comme des comptes tiers conformément aux dispositions de cette
convention.
Il appartient uniquement à l'huissier de justice de définir la nature des comptes qu'il détient.

Article 5
La banque reconnaît que les avoirs que l’huissier de justice détient pour des tiers sur le
compte tiers HDJ, ne lui appartiennent pas. En outre, la Banque ne reconnaît que l’huissier
de justice comme gestionnaire de son compte tiers. Ceci exclut que des tiers se retournent
directement contre la Banque pour faire valoir des droits sur une quelconque part de ce
compte tiers.

N
E

En ouvrant un compte tiers HDJ et avec la souscription du mandat irrévocable, l’huissier de
justice, titulaire du compte, donne son accord pour que toute forme de suspension, y compris
celle prévue dans la directive intitulée « Directive pour la tenue d'un compte tiers », lui retire
la gestion de son compte tiers.
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Article 6

La banque s'engage à n'invoquer ou à n'appliquer aucune forme de compensation de dettes,
de compensation, de fusion ou d'unicité de compte entre le solde créditeur d'un compte tiers
et les dettes que l'huissier de justice titulaire aurait envers la banque.
La banque s’engage en outre à exclure tout compte tiers de l’application d’une convention de
netting (tel que visée par la loi relative aux sûretés financières du 15 décembre 2004)
concernant une dette quelconque de l’huissier de justice titulaire d’un compte tiers.
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Article 7

En cas de saisie-arrêt entre les mains de la banque, à charge de l’huissier de justice - titulaire
d’un compte tiers, et pour autant que la banque soit d’avis que dans sa déclaration de tiers
saisi elle doit faire état du compte tiers, celle-ci s’engage expressément à mentionner qu’il
s’agit d’un compte tiers. Pour autant que la banque donnerait des informations
supplémentaires, elle se limitera et ne communiquera rien d’autre que le fait que l'huissier
de justice a l’obligation de détenir sur ce compte les fonds qu’il a reçus et destinés à des
tiers.
Chaque fois que la banque a officiellement connaissance d’une mesure, aussi bien au niveau
pénal qu’au niveau civil, qui a pour conséquence l’indisponibilité du compte-tiers pour
l’huissier de justice-détenteur du compte, comme dans le cas d’une saisie-arrêt sur les avoirs
d’un compte tiers, la banque avisera immédiatement le Président national et le syndicprésident de la chambre d’arrondissement à laquelle appartient l’huissier de justice-titulaire
du compte tiers, qui sont mentionnés sur le mandat irrévocable (annexe 2).

Article 8
La banque s'engage, en outre, à n’ouvrir un compte tiers pour un huissier de justice ou à
n’accepter un compte comme compte tiers qu'après que l'huissier de justice ait signé un
mandat irrévocable selon le modèle ci-joint. (Annexe 2)
De ce fait, il habilite ainsi le Président ou son délégué, et/ou le Rapporteur de la CNHJ et / ou
le Syndic-président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève à obtenir de la banque,
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sur production d'un mandat écrit avec double signature, consultation et copie complète de
toutes les opérations effectuées sur ce compte tiers. En outre, il donne également son accord
explicite et irrévocable à la banque pour se voir, à la demande écrite et portant double
signature du Président ou de son délégué, et/ou du Rapporteur de la CNHJ, et / ou du
Syndic-président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève, suspendre temporairement
l’autorisation de la gestion de son compte tiers.
La banque avisera dans les meilleurs délais, et à tout le moins endéans les trois mois, le
Président national et le syndic-president de la chambre d’arrondissement à laquelle
appartient le titulaire du compte, qu’un « compte tiers » a été ouvert. A cet avis est joint une
copie du mandat irrévocable.
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Si, à l’initiative d’une personne, un compte tiers est clôturé, la banque envoie le plus vite
possible (à tout le moins endéans un mois), un avis au président national et au syndicprésident de la chambre d’arrondissement à laquelle le titulaire du compte appartient. Il est
procédé de la même manière lorsqu’un règlement de crédit avec un huissier de justice,
titulaire d’un compte tiers, est résilié.
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Article 9

Les Conditions Générales de la banque relatives aux comptes bancaires sont applicables et
individuellement négociables (voir art 8 direct Cpt Tiers) pour autant qu’elles ne dérogent pas
à cette convention.
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La banque ne peut mettre fin à un compte tiers HDJ que moyennant un préavis par lettre
recommandée et en respectant un délai de 90 jours. (Art 9 alinéa 2 Direct Cpt Tiers) Dans ce
cas, il est suffisant qu’à titre d’information, comme prévu dans l’article 8, une copie de cette
lettre recommandée soit transmise au Président de la CHNHJ et au Syndic-président de la
Chambre d’Arrondissement dont le titulaire du compte relève.

S

Article 10

Indépendamment de ce qui est prévu à l’article 8, §2 de la directive intitulée « Directive pour
la tenue d'un compte tiers », les frais appliqués aux comptes tiers des huissiers de justice ne
peuvent jamais être supérieurs à ceux d’un compte à vue ordinaire.
Chaque titulaire d'un "compte tiers huissier de justice" sera, en tout état de cause,
préalablement informé d'une éventuelle modification de tarification.
Les frais bancaires doivent être compensés par le compte tiers et sont à charge du titulaire
du compte de tiers.
Un taux créditeur peut toujours être prévu.

Article 11
Les éventuelles charges fiscales sur les rémunérations prévues, qui ne sont pas retenues à la
source, sont totalement et exclusivement supportées par le titulaire du compte. La banque
fournira, en temps utile, les comptes détaillés et la facture.
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Article 12
Il résulte de la nature et de la destination particulière des fonds versés sur le compte tiers,
qu’en cas de décès du titulaire, les fonds provisionnés sur ce compte restent disponibles pour
les tiers y ayant droit.

Article 13
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée et prend cours le < date >.
Chacune des parties peut y mettre un terme le 31 décembre de chaque année moyennant
préavis signifié par lettre recommandée à la poste, au plus tard le 30 juin de la même année.

N
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Fait à .................................. le ................................ en deux exemplaires dont chacune
des parties reconnaît avoir reçu un exemplaire.
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Pour la CHNHJ,

pour la Banque

E
P

Le Président
Marcel MIGNON

S

Annexe 1 : Directive relative au maniement de fonds de clients ou tiers, intitulée « Directive pour la tenue d’un
compte tiers »
Annexe 2 : Mandat irrévocable
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MANDAT IRREVOCABLE
En application du règlement dénommée : “Directive pour la tenue d’un compte tiers" , approuvée
lors de l'assemblée du Conseil Permanent de la CHNHJ, le < date >
le soussigné,

………………………………………………………..

( nom, prénom )

N
E

………………………………………………………..

( adresse professionnelle )

……………….

………………………………….

Huissier de Justice dans l’arrondissement judiciaire de < nom >

M
I
C

..................................................................……………………………………………………………
donne de manière irrévocable à :

la société anonyme < nom et coordonnées de la Banque >
-

-

-

-

E
P

l'autorisation de communiquer au Président National ou son délégué, ou au Rapporteur de
la CNHJ, et / ou au Syndic-président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève
(contre production d'un mandat écrit avec double signature), à première demande, toutes
les informations et/ou tous les documents concernant son / ses compte(s) tiers.

S

son accord pour qu’elle tienne informé le plus vite possible le Président national et le
syndic-président de la Chambre d’arrondissement, auquel appartient l’huissier de
justice-titulaire du compte-tiers, de chaque mesure, aussi bien au niveau pénal qu’au
niveau civil, qui a pour conséquence l’indisponibilité du compte-tiers pour l’huissier de
justice-détenteur du compte
son accord, à la demande du Président National ou son délégué et / ou du Rapporteur de
la CNHJ, et / ou du Syndic - président de la Chambre d’Arrondissement dont il relève,
(contre production d'un mandat écrit avec double signature) pour se voir suspendre
temporairement l’autorisation de la gestion partielle, voir intégrale de son compte tiers.
son accord afin d’aviser au plus vite le Président national et le syndic-président de la
chambre d’arrondissement à laquelle appartient l’huissier de justice signataire :
o
o

de l’ouverture d’un compte tiers et ce, au plus tard endéans les trois mois. A ce
moment une copie du mandat irrévocable est remise ;
qu’un arrangement de crédit avec un huissier de justice, titulaire d’un compte tiers a
été résilié et/ou qu’un compte tiers a été clôturé, et ce au plus tard endéans le mois
qui suit.

Le(s) compte(s) désigné(s) comme compte(s) tiers dans ce mandat, portent le(s) numéro(s):
.............................................................
.............................................................
.............................................................
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Le soussigné s'engage également à ce que le(s) compte(s) précité(s) ne présente(nt) jamais
un solde négatif.
Vu le caractère du compte tiers et la destination spécifique de ces fonds, le soussigné
reconnaît que les avoirs qui se trouvent sur le compte tiers appartiennent principalement à
des tiers.
Fait à .........................................., le ...........................

N
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