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2 Introduction
Le site www.avocarpa.fr offre des services en ligne aux avocats, aux Carpa et aux Ordres d’avocats :
Pour les avocats :
•

Service iGCMF : enregistrement en ligne de leurs opérations de maniements de fonds (dépôts &
retraits), réalisées de manière accessoire à leur activité professionnelle et justifiées par un acte
juridique ou judiciaire.
Le présent service a ainsi pour vocation de dématérialiser le bordereau de mouvements de fonds ;
la consultation des affaires reste disponible depuis le service iCarpa accessible depuis e-barreau.
Quelques exceptions existent qui nécessitent le recours à un bordereau « papier » :
- pour tout mouvement concernant une affaire existante avant l’ouverture du service
- pour les demandes de RIB sur affaire nouvelle (prochainement disponible sur le portail)
- pour les opérations en devises
- pour les opérations de régularisation
- toute affaire ayant à un moment fait l’objet d’un bordereau « papier »

•

Questionnaire iLCB-FT : questionnaire d’auto-évaluation, complété des références textuelles
auxquelles les questions renvoient, que chaque avocat doit remplir et valider.
Ce service, mis en œuvre avec la Conférence des bâtonniers, est destiné aux Ordres d’avocats
dans le cadre des prérogatives qui sont les leurs, en application des dispositions de l’article 17-13°
de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, sur le respect par les avocats des obligations auxquelles
ils sont assujettis en matière de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.

Pour les Carpa :
•

Service iGCMF : téléchargement des bordereaux d’instruction dématérialisés, en vue de leur
intégration dans le logiciel GCMF, en lieu et place d’une saisie manuelle des bordereaux papier.

Pour les Ordres d’avocats :
•

Questionnaire iLCB-FT : téléchargement par la Carpa des questionnaires par les avocats destinés
à l’Ordre des avocats

Pour que l’avocat puisse accéder à ce portail, la Carpa et son barreau doivent avoir préalablement
régularisé un contrat d’utilisation avec l’Unca.
Le présent tutoriel est destiné aux avocats pour les guider sur les actions suivantes :
•
•
•

inscription sur le portail et l’administration de leur compte utilisateur ;
enregistrement des bordereaux de maniements de fonds
enregistrement du questionnaire iLCB-FT

Pour des raisons de confidentialité et de sécurité, les services de l’Unca ne répondent pas aux
sollicitations directement adressées par les avocats utilisateurs du portail www.avocarpa.fr.
Pour toute demande concernant ce portail, les avocats doivent contacter :
• leur Carpa pour le service iGCMF
• leur Ordre pour le questionnaire iLCB-FT
Le cas échéant, la Carpa ou l’Ordre pourront relayer les questions posées ou les difficultés
rencontrées à l’Unca, exclusivement sur l’adresse assistance@unca.fr.
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3 Inscription et administration du compte « Utilisateur avocat »
3.1

Inscription d’un « Utilisateur avocat »
•

Lancer l’URL https://www.avocarpa.fr/ dans un navigateur internet :

•

L’interface ci-dessous s’affiche ; cliquer sur S’inscrire :

•

Renseigner obligatoirement les 4 champs ci-dessous :

•

Cliquer sur S’inscrire
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•

Si l’inscription est conforme, le message suivant s’affiche

•

Si l’inscription est non conforme, le message suivant s’affiche :

Les informations à saisir doivent correspondre à celles enregistrées dans la Fiche
Avocat de barreau on line (BOL), si le barreau d’inscription de l’avocat exploite
cette application pour la gestion de l’exercice professionnel, et à défaut, à celles
enregistrées dans le Tronc commun (TC).
Si l’inscription est impossible, la Carpa est en mesure de renseigner l’avocat sur
les informations correctes à saisir.
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3.2

Adresse électronique = identifiant de connexion

L’identifiant de connexion pour se connecter au portail avocarpa.fr est l’adresse électronique
de l’avocat personne physique.
Pour les barreaux qui exploitent barreau on line (BOL), il s’agit de l’adresse renseignée
dans le champ « Courriel avocarpa » du bloc « Coordonnées professionnelles » de la
fiche Avocat :

Pour les barreaux qui n’exploitent pas barreau on line (BOL), il s’agit de l’adresse
électronique renseignée dans le champ « Courriel Ordre » dans l’onglet « Courriels » de la
fiche Avocat du Tronc commun :
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3.3

Activation d’un compte « Utilisateur avocat »

Si l’inscription est conforme, un courriel est envoyé à l’avocat afin de finaliser la création de
son compte « Utilisateur avocat » :
•

Ouvrir la messagerie correspondant à l’adresse électronique renseignée lors de
l’inscription

•

L’émetteur du courriel est ne-pas-repondre@avocarpa.fr ; merci de vérifier que le
courriel ne s’est pas logé dans le répertoire des courriels indésirables ou dans tout
autre répertoire SPAM

•

Le lien d’activation est valable 72 heures ; passé ce délai, une nouvelle inscription
sera nécessaire sur le portail – cf. paragraphe 3.1 Inscription d’un « Utilisateur
avocat »

•

Cliquer sur le lien présent dans le courriel reçu – cf. exemple ci-après :

•

L’interface ci-dessous s’affiche :
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•

Saisir et confirmer un mot de passe qui respecte les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

minimum 12 caractères
au moins une minuscule
au moins une majuscule
au moins un chiffre
au moins un caractère spécial : - _ / * & % ! $ #

•

Un clic sur l’icône

•

Accepter les Conditions Générales d’Utilisation

•

Puis cliquer sur Valider

3.4

permet de visualiser le mot de passe saisi

Accès au portail avocarpa.fr
•

Lancer l’URL https://www.avocarpa.fr/ dans un navigateur internet :

•

Saisir l’adresse électronique enregistrée lors de l’inscription et le mot de passe créé à
l’étape précédente :

•

Cliquer sur Se connecter
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3.5

Accès aux informations du compte

L’avocat peut consulter les informations de son compte et modifier son mot de passe :
•
•

Se positionner sur le nom/prénom de l’avocat en haut à droite de l’interface
Sélectionner l’option Mon compte

Sur la page Mon compte, sont renseignées les informations de l’avocat et celles du ou des
cabinets dans lesquels il exerce :

L’avocat peut modifier son mot de passe :
•

Cliquer sur Mettre à jour mon mot de passe

•
•
•

Saisir le mot de passe actuel
Saisir le nouveau mot de passe et le confirmer
Puis cliquer sur Enregistrer
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3.6

Déconnexion du portail

Pour une déconnexion sécurisée de l’application :
•
•

3.7

Se positionner sur le nom/prénom de l’avocat en haut à droite de l’interface
Sélectionner l’option Se déconnecter

Mot de passe oublié ou expiré

Le mot de passe d’un compte utilisateur doit être réinitialisé si :
• le mot de passe est oublié
• aucune connexion au portail iGCMF n’a été réalisée depuis 90 jours
• après 3 tentatives, le mot de passe est incorrect
Pour réinitialiser le mot de passe :
•

Lancer l’URL https://www.avocarpa.fr/ dans un navigateur internet :

•

L’interface ci-dessous s’affiche ; cliquer sur Vous avez oublié votre de mot de
passe ?
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•

L’interface ci-dessous s’affiche :

•

Saisir l’adresse électronique enregistrée lors de l’inscription sur le portail iGCMF

•

Puis cliquer sur Valider ; le message ci-dessous s’affiche :

Un courriel est adressé afin de finaliser la réinitialisation du mot de passe :
•

Ouvrir la messagerie correspondant à l’adresse électronique utilisée lors de l’inscription

•

L’émetteur du courriel est ne-pas-repondre@avocarpa.fr ; merci de vérifier que ce
courriel ne s’est pas logé pas dans le répertoire des courriels indésirables ou dans tout
autre répertoire SPAM

•

Le lien d’activation est valable 24 heures ; passé ce délai, une nouvelle demande
de réinitialisation du mot de passe devra être faite

•

Cliquer sur le lien présent dans le courriel reçu – cf. exemple ci-après :

20201102 – Portail avocarpa.fr – Tutoriel Avocats – V2.0

page 10/28

•

Dans la fenêtre suivante :

•

Saisir et confirmer un mot de passe qui respecte les conditions suivantes :
•
•
•
•
•

minimum 12 caractères
au moins une minuscule
au moins une majuscule
au moins un chiffre
au moins un caractère spécial : - _ / * & % ! $ #

•

Un clic sur l’icône

•

Puis cliquer sur Valider

•

Dans la fenêtre suivante :

•
•
•

Saisir l’adresse électronique
Saisir le nouveau mot de passe
Puis cliquer sur Se connecter

permet de visualiser le mot de passe saisi
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4 Sélection du cabinet d’exercice
4.1

L’avocat exerce dans un seul cabinet

L’avocat est automatiquement connecté sur son cabinet :

4.2

L’avocat exerce simultanément dans plusieurs cabinets

L’avocat doit sélectionner un cabinet pour poursuivre.
•

Cliquer sur le cabinet concerné par les opérations de maniements de fonds à
enregistrer

•

Le cabinet sélectionné est affiché dans l’entête à gauche du nom du barreau

•

Pour changer de cabinet, se positionner sur le nom/prénom de l’avocat en haut à
droite de l’interface et sélectionner l’option Changer de cabinet :

L’avocat peut enregistrer et consulter ses bordereaux de maniements de fonds
exclusivement sur le ou les cabinets dans lesquels il a un exercice effectif.
L’avocat collaborateur libéral ne peut accéder qu’à son propre cabinet ; avec son compte
utilisateur, il ne peut pas accéder au compte du cabinet dans lequel il est en collaboration
libérale.
Lorsqu’un avocat quitte définitivement un cabinet, il ne peut plus y accéder sur le portail.
Lorsqu’un avocat n’exerce plus la profession et n’est donc rattaché à aucun cabinet, il ne
peut pas accéder au portail.
La consultation de toutes les affaires du cabinet d’avocats reste disponible sur iCarpa
accessible depuis e-barreau.
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5 Page d’accueil et services disponibles
Lorsque l’avocat est connecté à son cabinet d’exercice, la page d’accueil s’affiche :

4 fonctions sont accessibles :
•
•
•
•

Création d’une nouvelle affaire : enregistrer des opérations de dépôts et de retraits
de fonds en créant une nouvelle affaire
Ajout d’un bordereau sur affaire existante : ajouter des opérations de dépôts et/ou
de retraits sur une affaire déjà ouverte dans le portail
Liste des bordereaux : consulter les bordereaux de mouvements déjà enregistrés
Questionnaire iLCB-FT : enregistrer, consulter et imprimer le questionnaire d’autoévaluation
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6 Questionnaire iLCB-FT
6.1

Accéder au questionnaire
•

Cliquer sur Accéder au questionnaire :

L’interface ci-dessous s’affiche :

6.1.1 L’avocat n’est pas concerné par le questionnaire iLCB-FT
L’avocat doit cocher la case prévue à cet effet au début du questionnaire. Le questionnaire
peut être enregistré, puis validé définitivement.

6.1.2 L’avocat est concerné par le questionnaire iLCB-FT
L’avocat doit répondre à toutes les questions. Le questionnaire peut être enregistré, puis validé
définitivement.
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6.2

Enregistrer et valider le questionnaire

En bas du questionnaire, trois possibilités :

Le clic sur Retour permet de revenir à la page d’accueil sans enregistrer les réponses
saisies
Le clic sur Enregistrer le questionnaire enregistre la saisie en cours et permet de
revenir à la page d’accueil ; il est possible de revenir ensuite sur le questionnaire pour
le compléter et le finaliser
Le clic sur Valider le questionnaire valide définitivement la saisie ; le questionnaire
n’est plus modifiable et peut être téléchargé côté barreau pour transmission à l’Ordre
des avocats compétent.

6.3

Imprimer le questionnaire

Une fois validé, l’avocat peut imprimer le questionnaire au format PDF.
En bas de page du questionnaire, cliquer sur :

Le questionnaire comprend plusieurs pages et se présente sous la forme suivante :
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7 Enregistrement d’un bordereau
7.1

Créer une nouvelle affaire
•

Après s’être connecté au portail et avoir sélectionné le cabinet concerné (si pluralité
d’exercice), l’interface ci-dessous s’affiche :

•

cliquer sur Créer ; l’interface ci-dessous s’affiche :

•

renseigner obligatoirement les champs suivants :
Nature : sélectionner la nature du dossier dans la liste déroulante
Type : sélectionner le type de l’affaire dans la liste déroulante
Intitulé de l’affaire : saisir le nom du dossier

Les autres champs sont facultatifs.

20201102 – Portail avocarpa.fr – Tutoriel Avocats – V2.0

page 16/28

7.2

Saisir un mouvement de dépôt
•

Cliquer sur Saisir un dépôt :

•

L’interface ci-dessous s’affiche :

•

Renseigner obligatoirement les champs suivants :
Mode de dépôt : sélectionner le mode de dépôt dans la liste déroulante ; par défaut
le mode Chèque est sélectionné
Pays d’origine des fonds : FRANCE est indiqué par défaut ; si les fonds sont en
provenance d’un pays étranger, renseigner le pays
Zone d’émission du chèque : préciser si le chèque est émis en France
métropolitaine (Métropole), dans un département outremer (DOM) ou dans un
territoire outremer (TOM) pour Nouméa et Papeete
Montant : renseigner le montant du dépôt (seules les opérations en euros sont
gérées par ce portail)
Type : préciser si le tiers déposant est Client ou Adversaire ou Autres tiers
Personne : sélectionner la nature du tiers déposant : Personne physique ou
Personne morale ou Personne de droit public
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•

Renseigner de manière facultative le libellé de l’opération
de cette opération

•

Saisir les informations concernant le tiers déposant

pour préciser le motif

o

Le tiers est une personne physique, renseigner obligatoirement les champs
Civilité, Nom et Prénom

o

Le tiers est une personne morale ou de droit public, renseigner
obligatoirement le champ Raison sociale (le champ SIREN est facultatif) :

•

De manière facultative, saisir l’adresse du tiers en cliquant sur Consulter/saisir
l’adresse pour accéder au formulaire approprié :

•

Enregistrer le mouvement en cliquant sur Enregistrer le mouvement

•

A tout moment, en cliquant sur Annuler, il est possible de revenir à la page précédente
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7.3

Saisir un mouvement de retrait
•

cliquer sur Saisir un retrait

•

L’interface ci-dessous s’affiche :

•

Renseigner obligatoirement les champs suivants :
Mode de retrait : sélectionner le mode de retrait dans la liste déroulante ; par
défaut le mode Lettre-chèque est sélectionné
Pays de destination des fonds : FRANCE est indiqué par défaut ; si les fonds
sont à destination d’un pays étranger, renseigner le pays
Montant : renseigner le montant du retrait (seules les opérations en euros sont
gérées par ce portail)
Type : préciser si le tiers bénéficiaire est Client ou Adversaire ou Autres tiers
Personne : sélectionner la nature du tiers bénéficiaire : Personne physique ou
Personne morale ou Personne de droit public

•

Renseigner de manière facultative le libellé de l’opération
de cette opération
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Si le retrait des fonds s’effectue par virement, renseigner obligatoirement les
Coordonnées bancaires dans le cadre prévu à cet effet :

•

Saisir les informations concernant le tiers bénéficiaire
o

Le tiers est une personne physique, renseigner obligatoirement les champs
Civilité, Nom et Prénom

o

Le tiers est une personne morale ou de droit public, renseigner
obligatoirement le champ Raison sociale (le champ SIREN est facultatif) :

•

De manière facultative, saisir l’adresse du tiers en cliquant Consulter/saisir l’adresse

•

Enregistrer le mouvement en cliquant sur Enregistrer le mouvement

•

A tout moment, en cliquant sur Annuler, il est possible de revenir à la page précédente
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7.4

Saisir le prélèvement des honoraires et/ou frais
•

Cliquer sur Saisir des honoraires/frais

•

L’interface ci-dessous s’affiche :

•

Renseigner obligatoirement les champs suivants :
Type de mouvement : sélectionner dans la liste déroulante Honoraires ou Frais,
débours et émoluments ; par défaut le champ est valorisé sur Honoraires
Mode de paiement : sélectionner dans la liste déroulante Chèque ou Virement
Montant : renseigner le montant des honoraires ou des frais

•

Renseigner de manière facultative le libellé de l’opération
informations utiles

•

Enregistrer le mouvement saisi en cliquant Enregistrer le mouvement

•

A tout moment, en cliquant sur Annuler, il est possible de revenir à la page précédente
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7.5

Consulter et enregistrer le bordereau

Une fois chaque mouvement enregistré, il est possible de les modifier et/ou supprimer :

•

L’icône

permet d’accéder au détail du mouvement et de le modifier

•

L’icône

permet de supprimer le mouvement

•

Pour enregistrer le bordereau, cliquer sur Enregistrer le bordereau

Le bordereau passe au statut En cours :

•

L’icône
permet d’accéder au détail des mouvements saisis pour les
consulter/modifier/supprimer

•

L’icône

permet d’afficher tous les bordereaux liés à cette affaire

•

L’icône

permet d’imprimer le bordereau au format PDF

Le bordereau n’est pas encore téléchargeable par la Carpa tant qu’il n’est pas validé.
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7.6

Valider le bordereau

Le bordereau n’est pas encore téléchargeable par la Carpa tant qu’il n’est pas dans l’état
Validé.
Pour le valider, accéder au détail du bordereau en cliquant sur l’icône

•

L’interface ci-dessous s’affiche :

•

Cliquer sur Valider le bordereau et valider le message suivant par un clic sur OK :

Un bordereau En cours est toujours modifiable et annulable : il n’est pas
téléchargeable par la Carpa
Un bordereau Validé ne peut plus être ni modifié, ni annulé : il est téléchargeable
par la Carpa pour son import et son intégration dans le logiciel GCMF
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7.7

Consulter le bordereau saisi

La liste des bordereaux permet plusieurs actions à l’utilisateur :

7.8

•

L’icône

permet de consulter le détail du bordereau et les opérations enregistrées

•

L’icône

permet d’afficher tous les bordereaux liés à cette affaire

•

L’icône

permet d’ajouter un bordereau sur cette affaire

•

L’icône

permet d’imprimer le bordereau pour le déposer à la Carpa

Imprimer et transmettre le bordereau imprimé à la Carpa

Le bordereau doit être imprimé pour être transmis à la Carpa selon la procédure qu’elle a
définie avec les justificatifs habituels ; il comporte la mention Validé – A traiter par la Carpa.
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8 Consulter la liste des bordereaux
•

Après s’être connecté au portail et avoir sélectionné le cabinet concerné (si pluralité
d’exercice), l’interface ci-dessous s’affiche :

•

cliquer sur Consulter ; l’interface Liste des bordereaux s’affiche :

Il est possible de rechercher un bordereau avec un ou plusieurs critères :
Recherche avec le nom de l’avocat, la référence, l’intitulé ou un tiers de l’affaire
Recherche selon l’état du bordereau :
• Tous
• En cours
• Validé
• Téléchargé
• Annulé
Cliquer sur Appliquer les filtres pour obtenir le résultat de la recherche
Cliquer sur Réinitialiser les filtres pour effacer tous les critères de recherche
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Il est possible de créer une nouvelle affaire et d’enregistrer un bordereau en cliquant sur Créer
une affaire
D’autres actions sont possibles pour chaque bordereau affiché
•

L’icône

permet de consulter le détail du bordereau et les opérations enregistrées

•

L’icône

permet d’afficher tous les bordereaux liés à cette affaire

•

L’icône

permet d’ajouter un bordereau sur cette affaire

•

L’icône

permet d’imprimer le bordereau pour le transmettre à la Carpa
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9 Annexe – Exemple bordereau validé et imprimé
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