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BON DE COMMANDE PROFESSIONNEL 
 
 

À Madrid, le _________2014 
 

Monsieur/Madame/Mademoiselle ____________________________________, de nationalité 

______________, demeurant à ________________, rue _______________________, code postal 

__________ (______________), avec adresse électronique (e-mail) 

_________________@________________, téléphone _______________ et numéro de 

passeport/carte d'identité nationale (D.N.I. et N.I.F.)  ____________________ (ci-après, le “Client”), 

confie à Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, S.L.P. (ci-après, le “Cabinet”), société de nationalité 

espagnole dont l´activité est la prestation de services de conseils et défense juridiques, demeurant à 

calle Jorge Juan, numéro 30 (28001-Madrid), avec C.I.F. numéro B-92630532, représenté à ces 

effets par D. Santiago Calvo-Sotelo Olry de Labry, la commande professionnelle suivante : 

 

Introduction. 

 

Le client détient des actions de Let Gowex, S.A. (ci-après "Gowex"), demeurant à Paseo de la 

Castellana, numéro 21 (28046-Madrid), avec CIF numéro A-82370073.  

 

Le montant de l'investissement réalisé par le client pour l´acquisition des actions de Gowex a été 

de________________ euros, étant titulaire de ________ actions de la société Gowex.  
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À la suite de la fraude fiscale présumée, avouée par le président de Gowex et du scandale publié 

dans les médias, ce qui a conduit à la suspension de la cotation des actions de la société, le client a 

souffert d’une moins-value effective ou latente et donc, d’un préjudice patrimonial. 

 

Objet de la commande.  

 

Le but de cette commande est la prestation, par le Cabinet, de ses services professionnels 

consistant en:  

 

1. L'étude de l´affaire et l´exercice de travaux initiaux pour l´obtention des informations et 

documents nécessaires pour l'évaluation des allégations d'irrégularités qui ont pu exister, 

comprenant si nécessaire, la présentation des enquêtes préliminaires auprès le tribunal 

compétent pour telle collection.  

 

2. Engager, si nécessaire, les actions judiciaires pertinentes de nature civile-commerciale qui 

correspondent contre la société Gowex ou contre son conseil d'administration, afin d'obtenir une 

compensation ou indemnisation financière pour les préjudices qui ont été causés au client à la 

suite de l´investissement effectué dans cette société.  

 

3. L´interposition, le cas échéant, des actions pénales qui correspondent contre la société Gowex, 

ou bien contre son conseil d'administration, afin d'obtenir une compensation ou indemnisation 

financière du fait de la possible commission de crimes.  

 

4. L´interposition, le cas échéant, des réclamations administratives auprès des différents 

organismes superviseurs, conseillers inscrits, auditeurs et/ou organismes de réglementation, 

ainsi qu´auprès d'autres impliqués dans cette affaire pour sa potentielle responsabilité en termes 

de leurs fonctions correspondantes.  

 

La mise en œuvre du service de conseil juridique précédent s´effectuera dans le cadre d´un 

marché de services, de conformité avec les règles déontologiques de la profession d´avocat et avec 

les honoraires professionnels établis conformément à ce qui est indiqué ci-dessous. 
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Honoraires.  

 

En contrepartie des services remplis, le Cabinet a droit aux honoraires professionnels suivants:  

 

1. Un montant fixe consistant à la somme de SIX CENTS EUROS (€600), à payer lors de la 

signature de ce bon de commande professionnel, et donc de l´acceptation par le client;  

 

2. Un montant variable correspondant à 15 % de la quantité récupérée lors de l'une des 

actions exercées, ou suite à un règlement négocié préalable au début de l´une de ces 

actions judiciaires.  

 

Les honoraires ci-dessus seront augmentés de la taxe TVA applicable en vigueur.  

 

Dans les honoraires mentionnés ci-dessus, les honoraires d'autres professionnels dont l'intervention 

est nécessaire (procureur des tribunaux, notaire, expert indépendant...), ou des frais de justice ou 

autres frais pouvant être encourus ne sont pas inclus.  

 

Dans le cas peu probable que lors de l'exercice de l'une des actions mentionnées dans la section 

« Objet » du bon de commande professionnelle,  les frais de procédures s´imposent aux clients, leur 

paiement sera à la charge du client. Dans le cas où les frais de procédures s´imposent en faveur du 

client, les mêmes seront pour le client sans préjudice de ce qui est prévu dans le présent bon de 

commande professionnel concernant la quantité variable.  

 

En ce qui concerne le montant fixe, le Cabinet émettra une facture au moment de la signature de ce 

bon de commande professionnelle, en précisant le numéro de compte bancaire sur lequel effectuer 

le virement correspondant. Le paiement devra être effectué dans les sept (7) jours suivants la 

réception de la facture.  

 

Durée.  

Ce bon de commande professionnel entrera en vigueur à la date de sa signature et aura une durée 

indéterminée.  
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Juridiction.  

Pour résoudre toute controverse issue du contenu de ce bon de commande professionnel, les 

Parties renoncent expressément à leur propre juridiction et acceptent de se soumettre aux Cours et 

Tribunaux de Madrid. 

 

 

 

M./ Mme/Mlle.______________________________ 

 


