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« Le client doit connaître à l’avance les coûts
d’une procédure » 119h4
Entretien avec Anne-Constance COLL, avocat à la cour
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Anne-Constance Coll, avocat à la cour inscrite au barreau de Paris, est à la
tête d’un cabinet d’avocats qui cherche à être le plus accessible possible aux
particuliers. Premier rendez-vous gratuit, honoraires forfaitisés et payables
en plusieurs fois sans frais : tout est fait pour que le coût de la prestation soit
compréhensible et ne décourage pas les particuliers. Elle revient pour nous
sur sa stratégie.
LPA – Votre première
préoccupation, dites-vous,
est d’être « accessible ».
D’où vous est venu ce souci ?
Anne-Constance Coll – J’ai créé un premier cabinet il y a cinq ans, principalement tourné vers les PME et les collectivités territoriales car je suis spécialisée
en droit public. Je souhaitais également
proposer mes services aux particuliers.
Or je me suis aperçue qu’il était souvent
difficile pour les particuliers de connaître
les honoraires des avocats à l’avance : un
avocat sur deux seulement a un site internet, et la plupart ne mentionnent pas le
mode de calcul de leurs honoraires. Par
conséquent, lorsqu’ils vont à un rendezvous, les particuliers ne savent pas ce que
va leur coûter ce rendez-vous… C’est évi-

demment un obstacle, qui peut dissuader
d’avoir recours à un avocat. Ayant fait ce
constat, je me suis efforcée de proposer
quelque chose de plus lisible, avec notamment des honoraires payés au forfait et un
premier rendez-vous gratuit. Il me semble
fondamental que le client connaisse à
l’avance les coûts d’une procédure. Visiblement cela fonctionne. On a énormément de nouveaux clients : + 900 % en
cinq ans, alors que l’activité des cabinets
généralistes a reculé en moyenne de 30 %
ces dernières années.
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