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Le bâtonnier de Paris à l’heure du bilan 131z6

Entretien avec Frédéric SICARD, bâtonnier de Paris, 
avocat au barreau de Paris

Propos recueillis par Jonathan VAYR

Le mandat du bâtonnier de Paris, Frédéric Sicard, vient de s’achever. Deux 
années à la tête du plus grand barreau de France, qui ont parfois été tumul-
tueuses. Notamment, les derniers mois marqués par le très médiatique af-
frontement qui l’a opposé à son ancien adversaire aux élections, Jean-Louis 
Bessis. Pour les Petites Affiches, Frédéric Sicard a accepté de revenir sur les 
événements qui ont jalonné son mandat, ses engagements de campagne et 
les actions qu’il a menées, mais aussi de regarder vers l’avenir avec la place 
de l’Europe et l’apparition des legaltechs dans le monde du droit.

Les Petites Affiches  :  Lors de 
votre élection en 2015, vous aviez 
mis en avant un programme 
de réduction des dépenses. 
Avez-vous réussi à imposer ces 
objectifs  ?

Frédéric Sicard   : Je ne peux malheureu-
sement pas fournir les chiffres définitifs 

pour l’instant, car ceux-ci n’ont pas encore 
été examinés par les commissaires aux 
comptes. Cependant, j’ai une vue sur la 
situation de la trésorerie et je peux dire 
que notre action a permis de faire environ 
3 millions d’euros d’économie.  
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