
 

Me Caroline Toby : « Il faut savoir 

sortir de sa zone de confort » 

PORTRAIT. Celle qui fut la stagiaire de Francis Szpiner avant 
de devenir son associée cultive des allures d'Athena dans 
l'Olympe des avocats pénalistes. 
Par Laurence Neuer  
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Caroline Toby, avocate en droit pénal, gérante associée du cabinet Stas. 

© Romain GAILLARD/REA / Romain GAILLARD/REA pour « LE  

 

 « Mon moteur, c'est le sentiment d'être utile. » Caroline Toby, 25 ans de barre, est de 
ces avocates qui mériteraient le titre de ténor s'il avait son pendant féminin. « Une » 
ténor au verbe mesuré, loin des fanfaronnades de certains de ses homologues 
masculins. Il faut beaucoup insister pour qu'elle nous dévoile, au fil de l'eau, l'identité 
d'une poignée de clients. Et pourtant, dans la salle d'attente du cabinet Stas, dont elle a 
tout récemment été nommée « gérante associée », se sont assis Xavier Niel, Mimi 
Marchand, Frédéric Beigbeder, les parents d'Ilan Halimi et… beaucoup d'autres. 

Un dimanche après-midi, en pleine grève de la SNCF, elle a, toutes affaires cessantes, 
sauté dans un train « sans même une brosse à dents » pour assister un gardien de but 
placé en garde à vue à la suite d'accusations pour viol. « J'ai été prévenue à 16 heures, je 
suis arrivée à 21 h 30 à Nancy à cause des grèves. J'aurais pu céder à la facilité et sous-
traiter avec un confrère local, mais j'ai senti qu'il fallait que je me rende sur place. » Ce 
ne sont pas les titres de la presse locale qui ont motivé ce déplacement imprévu 
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l'obligeant à renoncer à un dimanche en famille. C'est avant tout son besoin viscéral de 
défendre un être humain risquant la détention. L'audition a commencé à 22 heures et 
s'est terminée à 2 heures du matin, se soldant par une remise en liberté du client, placé 
sous contrôle judiciaire. Les judicieux conseils de Me Toby sur la conduite à tenir face 
aux enquêteurs de police ont ainsi porté leurs fruits : « Je lui ai conseillé de raconter les 
choses telles qu'elles se sont passées, ce qui a permis de marquer sa sincérité et sa 
crédibilité face aux enquêteurs de police. » 

Lire aussi « Pénaliste ? On m'a dit que ce n'était pas un métier de femme » 

« Francis ne m'a pas appris un métier, il m'a transmis une passion ! » 
Caroline Toby est coutumière de ces situations. « Il y a l'adrénaline bien sûr, mais aussi, 
et surtout le besoin de maîtriser les choses. Il m'arrive d'aller voir des personnes en 
prison le samedi, cela ne me fait pas peur », assure la défenseure qui emploie la même 
énergie pour conseiller les grands patrons que pour défendre les délinquants 
« ordinaires ». Ces qualités lui viennent de son ancien maître de stage et désormais 
associé Francis Szpiner. « J'ai eu le bonheur de rencontrer une jeune stagiaire il y a 
vingt-sept ans, son parcours exceptionnel fait que c'est elle qui dirige le cabinet STAS et 
associés », se réjouit ce dernier. Mais elle lui doit beaucoup. « Cela fait vingt-sept ans 
que j'exerce avec le meilleur de tous. Francis ne m'a pas appris un métier, il m'a 
transmis une passion ! » confie Caroline, émue. Et de s'empresser d'ajouter : « J'ai 
développé ma clientèle pour ne pas grandir dans l'ombre de Francis. » 

 
Mes Caroline Toby et Francis Szpiner, les avocats de la famille d'Ilan Halimi, au procès 

de Youssouf Fofana, le chef du "gang des barbares", en avril 2009. 
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Son élection au Conseil de l'Ordre des avocats lui a, reconnaît-elle, apporté une belle 
visibilité. Une rosette certes utile, mais pas suffisante pour se hisser au-dessus de la 
mêlée et figurer dans le gotha des meilleurs pénalistes de la place. 

L'opiniâtreté et l'amour de la défense alliés à une expertise juridique pointue sont les 
qualités incontournables de celle dont la carte de visite mentionne – délibérément ?- le 
titre d'« avocat » sans « e ». « Je n'avais jamais fait attention à ce point de détail » 
esquive-t-elle. Et pourtant, celle qui se revendique plus féminine que féministe a bien 
conscience que certains de ses clients la choisissent, aussi, « parce qu'elle est une 
femme ». Ce fut le cas de l'ancien « ténor » du barreau de Chartres, Sidney Amiel, 
condamné aux assises à dix ans de prison pour le viol d'une collaboratrice. Bonne 
pioche, car en appel, elle est parvenue à faire réduire sa condamnation à trois ans ferme 
grâce à la requalification des faits de viol en agressions sexuelles. « Le procès a duré un 
mois, c'était une épreuve très lourde physiquement, mais quelle satisfaction une fois le 
résultat obtenu ! » Plus éprouvant encore fut le procès aux assises pour viols et 
agressions sexuelles du célèbre gynécologue André Hazout, face à 35 plaignantes 
épaulées de supportrices très remontées. « J'avais tout le monde contre moi. Quand on 
est avocat, il faut aussi savoir sortir de sa zone de confort », commente Me Toby. 

Avocat d'avocats 
Entre deux procès aux forts enjeux financiers et médiatiques, celle-ci défend ses 
confrères dans diverses affaires. Elle a, par exemple, assisté une avocate qui avait 
fabriqué un faux jugement. « Des membres de sa famille lui avaient demandé de les 
défendre dans une affaire immobilière. Ils n'arrêtaient pas de la harceler, mais elle était 
sous pression, car elle travaillait seule. Pour avoir la paix, elle leur a dit qu'elle avait 
lancé une assignation qu'elle a falsifiée avec un tampon d'huissier. Deux mois plus tard, 
elle leur a dit qu'elle avait gagné l'affaire et à cette fin, elle a fabriqué un jugement », 
résume Me Toby. L'expertise psychiatrique ordonnée par le Conseil de discipline du 
barreau a conclu au burn-out. Ce dernier a néanmoins prononcé une peine de trois ans 
de suspension d'exercice, à laquelle se sont ajoutés trois mois de prison avec sursis 
infligés par le tribunal correctionnel. « Les magistrats se sont montrés plus attentifs à la 
personnalité de ma cliente, à ses fragilités, que les avocats qui n'ont pas hésité dans un 
premier temps à prononcer une radiation définitive du barreau », regrette Me Toby, 
sous-entendant que la confraternité n'est pas la valeur la mieux partagée. 

« Comment expliquer au contribuable cette justice conjoncturelle ? » 
Les délits fiscaux font désormais partie du quotidien du cabinet. Depuis que le « verrou 
de Bercy » a sauté, le procureur de la République peut déposer une plainte contre des 
personnes soupçonnées de fraude fiscale sans attendre la plainte de l'administration 
fiscale, et de simples particuliers qui ont minoré leur déclaration d'impôt sur la fortune 
(ISF, remplacé en 2018 par l'impôt sur la fortune immobilière) peuvent être attraits 
devant le tribunal correctionnel. Est-ce l'effet Balkany ? L'année dernière, Me Toby a 
défendu l'un des premiers « clients » de la justice « ISF ». 
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Un père de famille a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir sous-
évalué sa maison. Il avait déjà fait l'objet d'un premier redressement qu'il avait 
régularisé, puis d'un second mais la sous-évaluation était contestée. Il risquait 
néanmoins cinq ans de prison pour cette fraude portant sur une centaine de milliers 
d'euros. « À l'audience, on a senti que le procureur voulait se faire le riche, et ce, en 
dépit du témoignage nuancé d'un expert immobilier », s'indigne Me Toby. Contre cet 
homme au casier vierge, le parquet a requis 6 mois ferme, non aménageables. Le 
tribunal l'a finalement condamné à 18 mois avec sursis et à 15 000 euros de dommages 
et intérêts, une peine confirmée en appel. « Pour les magistrats, cette fraude s'inscrit 
dans le contexte des Gilets jaunes. Mais cela donne l'impression que la situation 
économique du pays et l'aggravation des inégalités sont devenues des circonstances 
aggravantes », s'inquiète Me Toby. « Comment expliquer au contribuable cette justice 
conjoncturelle ? » 

Lire aussi Fraude fiscale : « La présomption de sincérité en droit fiscal n'existe 
pas » 

« Stratégie du consensuel » 
C'est pour éviter ce périlleux aléa judiciaire que les transactions avec la justice se 
multiplient. « Dans la bataille judiciaire, on ne maîtrise ni le temps de la procédure ni 
les risques de saisies des biens immobiliers achetés avec le produit de l'infraction », 
souligne Me Toby, Ainsi, clients et avocats ont tendance à privilégier les mesures 
alternatives aux poursuites correctionnelles – la CRPC ou procédure du « plaider 
coupable » pour les personnes physiques, ou l'ouverture d'une négociation en vue 
d'une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP) pour les personnes morales –, 
l'objectif étant de négocier une sanction avec l'autorité judiciaire. Le dialogue avec le 
procureur démarre le plus souvent par un rapport de forces. « Le juge a des éléments 
pour renvoyer mon client en correctionnelle et, en tant qu'avocat, mon rôle est de dire 
que techniquement la fraude fiscale ou le blanchiment n'est pas constitué. Or, c'est un 
sujet anxiogène : entre optimisation et évasion, la frontière est ténue ». 

Sur ce terrain, la fibre féminine mâtinée d'empathie se révèle être un précieux atout. 
« J'ai de bonnes relations avec les magistrats, le dialogue est fluide et cela 
compte beaucoup. Cette « stratégie du consensuel » n'est pas naturelle chez les 
hommes qui ont tendance à s'inscrire dans une relation frontale. L'humain n'est-il pas 
au cœur de notre métier ? C'est par cette approche humaine que je parviens à établir la 
confiance avec les magistrats », assure Me Toby. 

Lire aussi Montant de la fraude fiscale : la Cour des comptes botte en touche 

« On vient me voir aussi pour ma discrétion » 
Le métier d'avocat pénaliste s'est transformé ces dernières années avec la montée en 
puissance de la criminalité des « cols blancs » et de la « compliance », autrement dit, la 
prévention contre les risques de condamnation pour corruption, harcèlement ou 
blanchiment. Ainsi, entre deux plaidoiries, Caroline Toby se charge d'auditer, avec 
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ses associés Christophe Ayela ou Renaud Semerdjian, la procédure mise en place au 
sein de l'entreprise pour éviter les lourdes amendes qui pendent au nez des dirigeants 
des grands groupes soumis à la loi Sapin II. « Cela consiste par exemple à analyser le 
système d'alerte qui permet à tout salarié de dénoncer une situation de harcèlement ou 
de corruption, mais aussi, à cartographier les risques ou à organiser des entretiens avec 
les responsables pour les accompagner dans le cadre d'un éventuel contrôle de l'AFA 
(Agence française anticorruption). » 

Un exercice loin des prétoires que Caroline Toby continue de fréquenter avec toujours 
autant de plaisir. Même si, parfois, les pages se tournent difficilement. Pendant notre 
entretien, l'avocate apprend que l'un de ses clients est sorti de prison la veille. « Il ne 
m'a pas prévenue cet ingrat ! » Et de se ressaisir : « en fait je suis le témoin gênant d'une 
période difficile de sa vie, c'est pour cela qu'il m'écarte de son chemin ». Contrairement 
à nombre de ses confrères, Me Toby n'a aucun mal à mettre son ego en sourdine. 
D'autant que pour elle, notoriété ne rime pas forcément avec médiatisation. « On vient 
me voir aussi pour ma discrétion, pour ma capacité à respecter la confidentialité du 
dossier » 
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