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~ Circulaire SCB n°013 du 30/05/2017 

Destinataires : Mesdames et Messieurs les Bâtonniers 

Objet : Service AvosActes - Divorce par Consentement Mutuel 

Madame le Bâtonnier, Monsieur le Bâtonnier, 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir diffuser le contenu de la présente 
correspondance à l’ensemble de vos confrères afin de rappeler les conditions 
d’utilisation du service AvosActes, pour un acte d’avocat en général, et pour les 
conventions de divorce par consentement mutuel en particulier. 

Pour mémoire, il est rappelé qu’aucun acte sous signature privée, relatif au droit 
de la famille et des successions ne peut être établi et conservé sur support 
numérique avec apposition des signatures par voie électronique (article 1175 1° du 
code civil). 

Une convention de divorce par consentement mutuel doit donc nécessairement 
être établie sur support papier. 

L’archivage de l’acte auprès du service AvosActes impose au préalable la création 
par l’avocat déposant, d’un compte sur le site www.AvosActes.fr . 

Ceci n’est possible que si l’Ordre a préalablement mis à jour dans le Tronc 
Commun ou Barreau On Line , les informations personnelles relatives à l’avocat 
(impérativement, sa date de naissance ainsi que son numéro de téléphone mobile 
aux fins de réception par SMS du code de sécurité). 

Par ailleurs, l’enregistrement d’un acte se déroule ainsi qu’il suit : 

1. l’enregistrement de l’acte lui-même par dépôt électronique d’une copie 
numérisée de l’acte contresigné et le règlement de la somme forfaitaire de 
20 € sur la plateforme de la banque Société Générale 
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2. la réception par mail, par l’avocat déposant, d’un certificat de transmission 
numérique émis par la plateforme 

3. l’envoi par LR/AR d’un exemplaire original de l’acte accompagné du 
certificat de transmission numérique pour identification de la demande 
d’archivage 

4. l’envoi par la plateforme et par mail, d’un certificat de dépôt définitif de 
l’acte et de la facture afférente, à réception de l’original. 

Or, nous sommes trop souvent destinataires d’un exemplaire original de l’acte 
d’avocat établi, sans que celui-ci n’ait préalablement fait l’objet d’un 
enregistrement sur la plateforme AvosActes ce qui interdit son traitement par 
nos services. 

Aussi, je vous remercie par avance de la transmission par vos soins de ces 
impératifs auprès de vos confrères.

Nous restons bien sûr à votre entière disposition pour toute précision sur 
contact@avosactes.fr

Je vous prie de croire, Madame le Bâtonnier, Monsieur le Bâtonnier, à l’assurance 
de mes sentiments les meilleurs et les plus dévoués. 

Vincent VAGANAY 
  Secrétaire Général 

PS : pour les barreaux non encore adhérents au service Avocates, (adhésion 
gratuite) nous vous adressons pour mémoire en pièce jointe, copie de la lettre 
circulaire adressée en date du 21 octobre 2013 et ses annexes. 


