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Entretien avec Charlotte Esclasse
« Nous sommes très peu protégés »
Propos recueillis par
Sophie Tardy-Joubert
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Bertrand Galimard Flavigny
Paris en 1590 vu par Pigafetta

Entretien avec Charlotte ESCLASSE, avocate au barreau de Paris
Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Entre la grève des transports, celle des avocats et la crise sanitaire que nous
traversons encore actuellement, les derniers mois ont été difficiles pour
les cabinets d’avocats comme pour les autres entreprises. À la fin du premier
confinement, la présidente du CNB, Christiane Féral-Schuhl estimait
d’ailleurs que 30 % d’entre eux risquaient de raccrocher la robe. Alors que
l’activité est de nouveau ralentie par le confinement, nous avons choisi
de donner la parole à quelques représentants de la profession. Charlotte
Esclasse, avocate en droit immobilier à Paris, a accepté de livrer ses impressions.
Les Petites Affiches : Pouvez-vous
nous présenter votre activité ?
Charlotte Esclasse : J’ai prêté serment en
2001. J’ai d’abord été collaboratrice au sein
d’un cabinet dont l’activité dominante était
le droit immobilier avec une clientèle d’administrateurs de biens. Aujourd’hui, j’exerce

le même type d’activité pour une clientèle
dite « d’institutionnels » : foncières, compagnies d’assurances, etc. J’exerce à titre individuel dans un cabinet groupé, avec trois
autres avocats.
Suite en p. 3
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