
 1 

 
Expertimo.be 
Pour une expertise immobilière en toute impartialité 

 

 

CONVENTION D'EXPERTISE 
 
Entre Le(s) soussigné(s) : 
 
............................................................................................................................  Tél :.................................................... 
 
............................................................................................................................  T.V.A. ............................................... 
 
............................................................................................................................ 
d'une part, et Expertimo.be représenté par Mr Proot Rony - dont le siège social est sis à 7120 Estinnes-au-Val, rue 
de Mons, 47 d'autre part. 
 
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
Les soussignés de première part charge(nt) irrévocablement le soussigné de seconde part qui accepte, de procéder 
conjointement et contradictoirement avec le ou les assureur(s) ainsi que tous tiers présumé responsables, à 
l'évaluation des dommages matériels causés par le sinistre : 
 
.....................................................................................................................................survenu le ................................. 
 
ayant touché les biens situés à ...................................................................................................................................... 
 
BAREME DES HONORAIRES ET FRAIS : 
   

Montant du sinistre Honoraires (HTVA)* 
Jusqu'à 2.000 € 250 € 
Plus de 2.000 € jusqu'à 20.000 € 400 € et 3,5 % sur l'excédent de 2.000 € 
Plus de 20.000 € jusqu'à 50.000 € 1.700 € et 2,5% sur l'excédent de 20.000 € 
Plus de 50.000 € jusqu'à 250.000 € 6.000 € et 1,75% sur l'excédent de 50.000 € 
Plus de 250.000 € jusqu'à 500.000 € 12.000 € et 1,50% sur l'excédent de 250.000 € 
Au-delà de 500.000 € 18.000 € et 1,25% sur l'excédent de 500.000 € avec un 

maximum de 25.000 € 
*hors frais d’ouverture de dossier + 1ère visite sur les lieux : 150 € HTVA. Si le sinistre a eu lieu dans une commune 
qui est située à plus de 50 km de Mons, un supplément de 50 € HTVA sera également demandé. 
 
Pour ce qui concerne les dommages et le chômage immobilier : 
 
Les taux repris ci-dessus sont applicables au total des indemnités établies contradictoirement avec les assureurs, ou tiers, TVA 
comprise dans la mesure où celle-ci est non récupérable. Ils s'appliquent également aux montants expertisés par Expertimo.be 
représenté par Mr Proot, que les sinistres insuffisamment couvert ou non couvert par une compagnie d'assurance serait le cas 
échéant en droit de récupérer auprès de tiers ainsi qu'à la valeur des délaissements au profit de tiers. 
 
Les montants d'indemnités repris ci-dessus correspondent aux montants auxquels sont tenus les assureurs ou les tiers 
responsables, en cas de reconstruction et/ou reconstitution des biens sinistrés, TVA comprise le cas échéant. 
Si les biens sinistrés sont couverts par plusieurs contrats, le calcul des honoraires et frais se fera sur l'ensemble des indemnités 
perçues.   
 
Fait en double exemplaire, le ............................................. à ........................................................................................ 
Chaque partie reconnait avoir reçu un exemplaire de la présente convention et le client reconnait avoir pris connaissance et approuvé entièrement 
le contenu des conditions générales reprises au verso de la présente. 
 
L'expert-délégué,                                                                                                                               Le client, 

Expertise après sinistre 

            Contre-expertise 

                       Protection juridique 
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CONDITIONS GENERALES 
 
 
 
Art.1 
Les honoraires sont payables dans les 30 jours de la réception de la facture d'Expertimo.be représenté par Mr 
PROOT Rony 
 
Art.2 
Les constations doivent être notifiées par courriers recommandés dans les 15 jours calendrier qui suivent la 
signature de la présente convention. 
 
Art.3 
L'annulation de la présente convention par le client donnera lieu à un dédommagement de 100 € min. ainsi qu'un 
supplément de 50 € si un déplacement a déjà eu lieu. Dans le cas où l'état de perte a déjà été dressé par l'expert, le 
dédommagement s'élèvera à 30 % des honoraires calculés conformément au barème (cfr recto) avec un min. de 100 
€. 
 
Art.4 
En cas de litige, seuls les Tribunaux de l'arrondissement de Charleroi seront compétents. 
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