
Prix d'un avocat

Par Yann, le 20/02/2008 à 11:57

Petite question pratique: savez vous combien coûte le recours à un avocat dans le cadre 
d'une procédure contentieuse?

:idea:Image not found or type unknown On dit toujours que ça coûte chers, mais précisément est-ce que quelqu'un a un ordre 
de prix pour les procédures courante, et surtout les prix pour les avocats devant la Cours de 
Cassation et le Conseil d'Etat.

Merci d'avance

Par amphi-bien, le 20/02/2008 à 12:27

souvent ça marche par forfait, genre 1500 euros pour un divorce, 3000 euros pour ça....

Après les consultations ,si tu prends un jeune fraichement installé et inexpérimenté je dirais 
environ 40 euros de l'heure .
Si tu prends un plus agé,a mon avis ça doit etre plus proche de 100 euros ou 200 s'ila une 
nouvelle voiture à rembourser.

tout ça pour dire que j'en sais rien...

Par bob, le 20/02/2008 à 13:49

Je n'ai que quelques vagues idées, mais je pense que le taux horaire est proche de 150 euros 
même pour un avocat qui commence (après cela dépend du Barreau en question ,de la 
complexité du dossier, etc.) Je balance pas ce chiffre au hasard, tu dois pouvoir le retrouver 
sur le site de Maitre Eolas.

Ensuite, pour les avocats aux Conseils, je pense que ça monte assez vite à 2000 euros pour 
un dossier complet mais c'est plus une intuition qu'autre chose.

Par Camille, le 20/02/2008 à 15:04



Bonjour,
Pour info, l'avocat dont le nom rappelle une grande ville du Brésil, capitale de l'Etat du même 
nom et célèbre pour son "pain de sucre, lui se serait plutôt du genre salé, 4500 € pour un 
dossier "permis de conduire". Son collègue et néanmoins concurrent et copain de Julien nage 
dans les mêmes eaux tropicales et poissonneuses. Les autres tournent aux alentours de 
3000...

Par jeeecy, le 20/02/2008 à 19:58

en moyenne un avocat c'est 150 euros de l'heure

si tu prends des avocats specialises, ca monte
si tu vas a Paris, c'est encore plus cher

et pour les avocats de la cour de cass et conseil d'etat, ce sont les plus chers 

;)

Image not found or type unknown

Par Morsula, le 20/02/2008 à 20:54

C'est des escrocs, même après je sais pas combien d'année d'études en droit ! Vous allez 
voir combien je vais vous prendre sur les impôts directs et indirects pour vous faire payer la 

paix dans le monde 

:twisted:

Image not found or type unknown

Par akhela, le 21/02/2008 à 09:39

tu sais Morsula, il faut compter près de 100€ de l'heure rien que pour faire tourner le cabinet 
sans que l'avocat ne se mette rien dans la poche (abonnement aux revues, loyer, charges, 
cotisation à l'ordre, téléphone, fournitures divers, secrétaire, voiture indispensable car parfois 
faut aller en urgence au tribunal, parking ...) ensuite toutes les heures ne sont pas facturables 
(quoique certains doivent le faire ; je pense notamment aux heures d'attente aux audiences).
peu d'avocats ont vraiment des gros revenus nets et beaucoup de débutants gagnent moins 
que le SMIC dans les grandes villes.

Par juliette, le 24/02/2008 à 20:50

le coût des avocats est élevé mais il ya de nombreuses raisons (j'en ai discuté avec des 
professionnels):
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- le prix du loyer (souvent fort élevé dans les grandes villes)

- le salaire de ou des secrétaires plus les cotisations qui en découlent ( ce qui fait qu'une 
secrétaire payé environ 1200 euros par mois, revient à peu près à 2000 euros par mois à son 
employeur).

- le fait que l'aide juridictionnel étant basse bcp d'avocats se rattrapent sur les autres affaires.

- le fait que un avocat "perd" souvent du temps à "ne pas travailler". (ma phrase n'est pas du 
touit péjorative)
ex: quand il doit faire une longue route, quand il est convoqué au tribunal correctionnel à 14 h 
et qu'il ne passe que à 20h.

Par Kem, le 03/03/2008 à 15:07

Et tant qu'on y est : vous avez une idée des dépents, frais de procédure et de greffe ? 

De mémoire : dépot d'un dossier au greffe à l'occasion d'une demande d'audience (je sais, les 
termes sont pas les bons mais j'suis fatiguée :p ) : 52 € (en Belgique)

Alors ... histoire de cauchemarder : à combien au total reviendrait une histoire de divorce avec 
garde des enfants qui durent ?
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