
 

 

Contrat d’externalisation 

 

Le présent contrat constitue un document type, rédigé en termes généraux, par le Cabinet d’avocats 

Philippe&Partners. Ce modèle de base devra être complété afin de correspondre aux spécificités 

propres de la relation contractuelle à instituer.  

Le Cabinet d’avocats Philippe&Partners peut adapter le modèle à des cas individuels. Dans les autres 

cas, la responsabilité dudit Cabinet d’avocats ne pourra être engagée. Le présent modèle de contrat 

est protégé par la loi belge et les conventions internationales relatives au droit d’auteur.  

Le téléchargement du présent modèle de contrat doit être destiné exclusivement à un usage 

personnel et ne peut en aucun cas faire l’objet de diffusion ou de copie. 

  

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

X, société [forme juridique] de droit (…), dont le siège social est situé au (…), inscrite  auprès de (…) sous 

le numéro (…), valablement représentée par (…) agissant en sa qualité de (…) 

      Ci-après dénommée le « Prestataire », 

prestataire 

 

         D’UNE PART,  

ET 

 

Y, société [forme juridique] de droit (…), dont le siège social est situé au (…), inscrite  auprès de (…) sous 

le numéro (…), valablement représentée par (…) agissant en sa qualité de (…) 

 

 Ci-après dénommée le « Client», 

D’AUTRE PART,  

 



 

 

Le Prestataire et le Client seront ci-après dénommés individuellement la « Partie » et collectivement les 

« Parties ». 

1. Objet du contrat 

 

1.1. Le présent contrat a pour objet l’externalisation de services, par le Prestataire, au Client. A ce 

titre, le Prestataire s’engage à fournir les services suivants :  

- [description] ; 

- […] 

 

1.2. La liste des services est susceptible d’être modifiée par le Client, moyennant une notification1 de 

[nombre de jours] jours.  

 

2. Obligations du Prestataire 

 

2.1. Le Prestataire s’engage à mobiliser ses meilleurs efforts pour offrir tous les services promis 

décrits dans la clause … 

2.2. En fournissant les services, le Prestataire s’engage à respecter les lois et les règlements en 

vigueur en Belgique. En cas de changement de législation ou de règlementation susceptibles 

d’affecter la mission du Prestataire, chaque Partie doit en informer l’autre. Les Parties se 

consulteront pour adapter la mission.   

2.3. Le Prestataire s’engage à respecter les instructions données par le Client, dans l’exercice de sa 

mission.  

2.4. Si les services sont fournis dans l’entreprise du Client, 

- Toutes les installations de l’entreprise restent de la propriété du Client et 

ces installations ne peuvent être utilisées que pour l’exercice de la mission 

et pour aucune autre mission, sans autorisation préalable ; 

- Tous les droits intellectuels se trouvant dans des rapports, de la 

documentation, des informations, des programmes ou autres documents 

préparés ou créées par le Prestataire dans le cadre du Présent contrat sont 

de la seule propriété du Client, sauf autorisation écrite du Client ; 

- Le Client est seul responsable pour tous dommages ou pertes causés à ses 

installations, autres que ceux causés directement par le Prestataire ; 

- Le Prestataire ne peut apporter aucune modification aux installations de 

l’entreprise du Client, à moins que ce dernier l’y autorise expressément ; 

 

3. Obligations du Client 

 

3.1. Le client s’engage à rémunérer le Prestataire pour tous les services reçus.  

                                                           
1 document écrit et envoyé par l’intermédiaire d’un moyen de communication assurant la preuve ainsi 
que la date de la réception du courrier ; 
 


