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La plateforme Solency créée par KERIALIS s’enrichit pour 

accompagner les avocats dans la création de leur cabinet 

Avec 36 % d’avocats exerçant à titre individuel et 30 % en association1, la profession est résolument

concernée par le challenge entrepreneurial. Un défi auquel les avocats ne sont pas ou peu préparés : ils

sont d’ailleurs 35 % à considérer que la formation des avocats à la gestion et au management du cabinet

doit devenir une priorité. Un chiffre qui grimpe à 53 % chez les avocats de moins de 35 ans2. Quelques

mois après son lancement par KERIALIS, la plateforme Solency répond à ce besoin de formation en

proposant de nouvelles ressources gratuites pour guider les avocats qui souhaitent créer leur propre

cabinet.

Un livre blanc pour anticiper tous les aspects de la création d’un cabinet d’avocats

Parce que l’aventure entrepreneuriale nécessite d’aller au-delà de la maîtrise de sa propre profession afin

de faire des choix adaptés, Solency met à disposition un livre blanc qui permet d’appréhender dans

sa globalité un projet de création de cabinet. Forme juridique, stratégie de communication, trésorerie,

obligations comptables, cotisations sociales, assurances obligatoires, prospection… Qu’ils soient

expérimentés ou en début de carrière, les avocats trouvent dans ce livre blanc des réponses concrètes à

de multiples interrogations.

Au sommaire de ce livre blanc de 65 pages :

1. Vous lancer : de l’idée au projet !

2. Stratégie et positionnement : les fondations de votre projet d’installation

3. Les étapes clés de la création de votre cabinet

4. Quelles autres questions se poser ?

5. Le développement de votre clientèle

Des témoignages d’avocats ainsi que des interviews d’experts complètent ce document.

Le livre blanc est téléchargeable depuis le site Solency

(1) Conseil National des Barreaux, Chiffres-clés de la profession d’avocats 2020  

(2) Conseil National des Barreaux, étude État de la profession en 2021 

https://www.solency.com/
https://www.blog.solency.com/accueil/livre-blanc-solency-creer-son-cabinet-avocats
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À propos de Solency

Solency est une marque créée en 2020 par KERIALIS. 

Entièrement gratuite, la plateforme Solency permet aux 

avocats d’optimiser la gestion de leur cabinet en 

quelques clics. Ils peuvent à la fois créer facilement 

leur site internet et accéder à un espace e-learning. 
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Un module de formation en ligne avec l’essentiel à savoir pour réussir son installation

Depuis l’Espace E-learning de la plateforme Solency, les utilisateurs peuvent suivre un nouveau

module intitulé «Créer son cabinet d’avocat». Même avec une vie professionnelle bien remplie, les

avocats peuvent ainsi découvrir les principales étapes pour se mettre à son compte. Le module de

formation comporte :

• un quizz

• un podcast avec le retour d’expérience et les conseils d’une avocate,

• des chiffres clés,

• de nombreux conseils pratiques.

Une infographie résumant les 12 étapes essentielles pour créer son cabinet d’avocat est disponible

en cliquant ici.

À propos de KERIALIS

KERIALIS est une Institution de Prévoyance qui

protège depuis plus de 60 ans le personnel salarié des

avocats contre les aléas de la vie.
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