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Quel·s sont ·les avantages 
de l'acte d'avocat ? 

� Photo DR 

par M• �ean-C�rist�phe 
. . Bonflls 

Ordre d•• ,,11Vocats de<Dljon 
. 

r 

!Jacte d'àvoëàt ·est un acte 
sous seing·J;\iivé s_igné .par 
les parties et c9nfresignés 
par leurs avocats ; 
Il bénéfici� alors légale
ment d'une v:aleur proban
te renforcée;:;-et sà remise 
en câuse juridique est plus
difficile. 
C'est doné qn ·facteur in-· 
contestàble d� sécurité ju
ridique ,suppW,me��e .. 
L'acte d'avo�� a été. c_réé 
par la loi n\·:�pll-331-- du 
28 mars �ot:r; laquelle -a 
intégré . au Code civil u n
article 1322 qai le définit 
Plusieurs cons·équence$ 
sont attachées. au contre
seing des i!V.o'ca:ts S1:ll' Un 
acte sous _sein_g privé 
!!> L'avocat est féputé·avoir 
informé les , iiarties qu!iÎ 

. assiste sur toùtes les consé
quences juridiques de.l'ac
te ; il sera dès· lors très 
difficile de soutenir avoir 
été trompé oq s'êtr� mépris 
pour tenter d'ii.nnwer l'ac
te. 
- L'acte contrèsigné par un
avocat dispen-se de toute
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autre mention et notam
ment des fastidieuses 
( ormules pour les engage-
niénts de caution. · 
i,. !Jacte fait foi de l'écriture 
et de la signature des par
ties, ce qui rend beaucoup 

· plus- difficile sa remise en
cause,  eu égard aux
contraintes lourdes de la
pr-océdure d1inscription d�
faux.
Il peut intervenir dans_ tous
les actes sous seirig privé,
en toute matière
> En droit civil (baux,
cautionnement, reconnais
sance de dette etc.) ;
e, En droit de la famille 
(convention de divorce, 
fixation amiable de pen
sion, .. etc.} ; 
• En ·droit commercial
(.colitrats c,ommerciaux, 
statuts de société, .procès
vei-baux de société, cession 
de· ,pàrts ou. d'action. fu
sion, scission; apports par
tiels d'actifs etc.) ; 
li> En droft du travail
( contrat de travail, tran
s"a. c t i.o n s , d é t a ch e •
ments etc.).
:I.:acte ·d'.avocat électroni
que, signé à distance par la 
sig .na�ure étectrohique
dont bénéficient aujour
d'hui .l�s avocats pour une 
meilleure adaptation de -· 
lel.!,r exercice professionnel 
à la réalité moderne, -a la 
même valeur probante ren
forcée. 
L'acte d'avocat est donc un 
procédé .contractuel effica
ce �t souple créé par le 
législateur qUi n� génère 
aucw:i. surcôüt au regard 
de la seule rédaction de 
l'acte, tout en èonférant à 
celuhci une bien meilleure 
sécurité juridique. 
C'est donc · un instrument 
suppl�inentaiie au service 
des avocats. pour rendre 
vos .actes plus sOrs. 
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