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AVOCAT OU JURISTE,  
UN DILEMME PAS SI CORNÉLIEN

Chers lecteurs,

L’éternelle suma divisio qui gouverne votre cursus en droit – avocat ou 
juriste ? – vous poursuivra bien au-delà du chemin professionnel que 
vous allez prochainement arpenter. Afin de parvenir à cet évènement 
futur et incertain, plusieurs voies vous sont offertes. Perçue comme l’une 
des plus prestigieuses, l’avocature nécessite un passage obligé par l’ob-
tention de l’examen d’entrée aux CRFPA, lequel est désormais national. 
Cet examen peut parfois présenter une plus-value pour prétendre à un 
poste de juriste. Mais il n’est pas indispensable, une formation tradition-
nelle – M2 voire parfois M1 – étant largement nécessaire et suffisante. 
 
Vient ensuite la question de la spécialité, une fois déterminé le choix, 
cornélien celui-ci, entre droit privé et droit public. Nous vous proposons 
les témoignages d’avocats et de juristes spécialisés dans différentes 
branches du droit, afin de découvrir leur quotidien, tant dans le fond que 
dans la forme. Vous en ferez le constat, ces deux métiers ne sont pas 
des sinécures et présentent de nombreuses similitudes. Ce qui motive cer-
tains juristes, après un certain nombre d’années d’exercice, à franchir le 
cap du barreau. A l’inverse, il est fréquent pour des avocats confrontés 
notamment à une désillusion du statut de la collaboration libérale, d’in-
tégrer – à leurs risques et périls – des postes de directeurs juridiques. 
 
Parfois la boucle n’est pas bouclée et certains avocats ayant quitté la 
robe pour l’entreprise la revêtent une seconde fois. Les candidats au 
Bâtonnat de Paris nous ont à ce titre livré leur position sur la collabora-
tion libérale ainsi que sur la question épineuse de l’avocat d’entreprise. 
 
La richesse de ces différents témoignages devrait vous guider dans ce choix 
du métier idoine et vous délivrer des fourches caudines de ce dilemme. 
Dans le cas contraire, vous y parviendrez sans doute à la lecture d’une 
étude inédite menée sur un panel de trois juristes (un avocat, un juriste et 
un juge) au sujet de leur perception de l’impact sociologique des règles de 
droit qu’ils appliquent.
 
Vous l’aurez compris, peu importe votre choix, le repas que vous allez 
servir à votre esprit ne sera pas synonyme de frugalité. Et on vous ras-
sure, l’hésitation entre ces deux grandes professions du droit est naturelle, 
vous lèverez dans tous les cas cette option, sous certaines conditions. Des 
conditions parfois suspensives, parfois potestatives, mais en aucun cas, 
espérons-le, résolutoires !

Pierre Allemand, 
Rédacteur en chef
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INTERVIEW

A partir de la rentrée 2017, les quarante-six 
centres d’examen au concours d’entrée à la 
profession d’avocat soumettront les candi-
dats à un examen national. Cette nouvelle 
mesure nécessite davantage de rigueur et 
de clarification du calendrier mais égale-
ment des épreuves.

UN CALENDRIER FIXE ET HARMONISÉ
Les inscriptions devront intervenir avant le 31 
décembre de l’année précédant la session 
d’examen. Le 1er septembre et le 2 novembre 
sont désormais des dates clés. Chaque année, 
les candidats débuteront les épreuves d’ad-
missibilité le 1er septembre ou le premier jour 
ouvrable suivant cette date. Les résultats de 

l’ensemble des IEJ seront publiés à la même 
date, soit dix jours avant les épreuves orales 
d’admission, qui débuteront le 2 novembre 
de chaque année, ou à défaut le premier jour 
ouvrable suivant. Les documents autorisés par 
la commission pour les épreuves d’admissibilité 
devront être  communiqués dans un délai de 
deux mois avant le début de chaque épreuve.

UN EXAMEN NATIONAL UNIQUE 
ET STANDARDISÉ

L’objectif porté par la réforme était d’éprouver 
les aptitudes juridiques des étudiants dans les 
matières fondamentales. Et pourtant, parmi ces 
matières fondamentales constituant ce large 
programme de révision, le droit fiscal manque 

C’est national ! Aussi redoutée qu’attendue, la réforme de l’examen d’entrée aux Centres Ré-
gionaux de Formation Professionnelle d’Avocats (CRFPA) est parue, à l’occasion d’un décret et 
d’un arrêté publiés au journal officiel le 18 octobre 2016.

LE NOUVEL EXAMEN D’ENTRÉE 
AUX CRFPA

Note de Synthèse
5h, coefficient 3

Droit des obligations
3h, coefficient 2

Procédure
2h, coefficient 2

Cas Pratique
3h, coefficient 2

Droit civil Droit des affaires Droit social Droit administratifDroit européen
et international

Procédure civile 
et modes alternatifs de 
réglement des différents

Grand Oral
45 min, coefficient 3

Anglais
15 min, coefficient 1

Procédure administrative
contentieuse

Droit pénal

Procédure pénal

1 Admissibilité
4 épreuves

2 Admission
2 épreuves

Ambre de Vomécourt 
Doctorante en droit privé 

ATER à l’UFR SJEPG et membre du CRJFC 
Université de Franche-Comté



à l’appel. Une vague de mobilisation en faveur 
de cette matière est déjà lancée sur les réseaux 
sociaux. Un renforcement de la cohérence 
dans le choix des matières passées à l’examen 
peut également être remarqué. Les épreuves 
d’admissibilité comprennent désormais quatre 
épreuves : une note de synthèse (durée de 5 
heures, coefficient 3) une épreuve en droit des 
obligations, la réalisation d’un cas pratique 
(chacune d’une durée de 3 heures, coeffi-
cient 2) et une épreuve de procédure (durée 
de 2h, coefficient 2). Pour l’épreuve du cas 
pratique, l’étudiant a le choix entre plusieurs 
spécialités : droit civil, droit des affaires, droit 
social, droit pénal, droit administratif et droit 
européen et international. Désormais, les can-
didats ayant opté pour le cas pratique en droit 
civil devront passer l’examen de procédure 
civile. De même, la procédure pénale s’impo-
sera aux pénalistes tandis que la procédure 
administrative et contentieuse sera affectée aux 
adeptes du droit administratif. Seuls les candi-
dats ayant opté pour le cas pratique en droit 
international et européen pourront bénéficier 
d’un choix entre la procédure civile et admi-
nistrative. Cette possibilité émane directement 
du caractère transversal de cette matière mais 
à terme, elle pourrait avoir pour conséquence 
de lui conférer une place privilégiée. Après 
une (longue) période d’attente, ça y est ! Vous 
êtes à deux épreuves de réaliser votre rêve en 
recevant votre convocation pour la rentrée au 
CRFPA tant convoité. Les épreuves d’admission 
sont toujours constituées du fameux « grand O » 

de 45 minutes (coefficient 3) dont la réputation 
n’est plus à faire, et d’une épreuve d’anglais 
« pour tous » (de 15 minutes, coefficient 1). 
Toutefois, à titre transitoire et jusqu’à la session 
de 2020 incluse, l’étudiant pourra présenter 
une autre langue en optant pour de l’allemand, 
de l’arabe classique, du chinois, de l’espa-
gnol, de l’hébreu, de l’italien, du japonais, du 
portugais, ou du russe. Le caractère national 
de l’examen appelle nécessairement un renfor-
cement de la rigueur et de la clarification des 
modalités de correction. A ce titre, la réforme 
envisage la transmission de recommandations 
à destination des correcteurs et des jurys. 
Ainsi, une grille de notation est susceptible de 
leur être transmise. De plus, dans le cadre des 
épreuves d’admissibilité, chaque copie sera 
évaluée par deux correcteurs. Néanmoins, la 
suppression des inégalités entre les différents 
centres d’examen, soutenue par cette réforme, 
est à nuancer puisque si les sujets des épreuves 
écrites sont déterminés par une commission 
spécifique, les sujets des épreuves d’admission 
sont choisis par le jury de chaque centre d’exa-
men. De plus, l’arrêté envisage en son article 
10 une comparaison des moyennes obtenues 
par les candidats et des prévisions de réussite 
de chaque centre d’examen, ce qui pourrait 
aboutir à un ajustement des notes. Il faut espé-
rer que le renforcement de la rigueur et de 
l’harmonisation des modalités de ce concours 
n’engendre pas une inflation de la survenance 
d’incidents durant les épreuves et d’un report 
possible de l’examen au niveau national.

UN SUJET OU UNE IDÉE SUR
UNE THÉMATIQUE JURIDIQUE ?

Soumettez vos articles à la rédaction de Carrières-Juridiques.com à l’adresse suivante :

presse@carrieres-juridiques.com

LE NOUVEAU TUTEUR 
DES ÉTUDIANTS EN DROIT 
POUR LEURS PARTIELS !

l Un entraînement sur toutes les typologies 
    d’exercices
l Des corrigés détaillés annotés de conseils 
    méthodo et pratiques
l 3 copies réelles d’étudiant (notées 5, 8 et 15) 
    sur le même sujet pour comprendre comment 
    améliorer votre note

Tous les titres de la collection ANNALES D’EXAMENS & SUJETS D’ACTUALITÉ CORRIGÉS COMMENTÉS :
Introduction générale au droit (L1-S1) / Principes fondamentaux de droit constitutionnel (L1-S1) / Droit des personnes 
et de la famille (L1-S2) / Les Institutions de la Ve République (L1-S2) / Droit administratif (L2-S1) / Droit administratif 
(L2-S2) / Droit des obligations : le contrat (L2-S1) / Droit des obligations : la responsabilité délictuelle (L2-S2)

www.lextenso-editions.fr
Suivez notre actualité
@editionsGualino 

« La suppression des 
inégalités entre les différents 
centres d’examen, soutenue 
par cette réforme, est à 
nuancer puisque si les 
sujets des épreuves écrites 
sont déterminés par une 
commission spécifique, 
les sujets des épreuves 
d’admission sont choisis 
par le jury de chaque centre 
d’examen »
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Le Petit Juriste  : Pourquoi avoir choisi le 
DJCE de Paris II ? 
Élise Moron. Mon projet initial était d’intégrer 
une école de commerce prestigieuse. Seu-
lement, ma  capillocarpite aïgue (aka poil 
dans la main) me soufflait d’éviter à tout prix 
les prépas aux concours d’entrée en école de 
commerce où l’échec, la pression et les pleurs 
étaient quotidiens. J’ai préféré effectuer deux 
ans de droit pour acquérir rigueur et culture, 
avant de faire une admission sur titre (AST) et 
d’intégrer une école de commerce. C’est au 
cours de ma deuxième année d’école que j’ai  
entendu parler du DJCE de Paris II. Cette for-
mation prestigieuse en rupture avec les codes 
de l’université traditionnels, m’a conquise. J’ai 
donc abandonné l’idée d’une AST pour lui pré-
férer le Magistère - DJCE.

Les cours sont dispensés à seulement 25 
élèves par une majorité de professionnels, 
hommes de terrain qui font fi des théories 
doctrinales.

L’entrée dans ce DCJE est-elle sélective ? 
E. M. L’entrée au Magistère est sélective, l’en-
trée au DJCE est très sélective. Seuls 2 à 3 étu-
diants nous rejoignent directement en M2 et 
y sont admis, ces derniers ayant un parcours 
des des plus « modestes »…. ENA,Sciences 
Po, Normale Sup (le tout évidemment cumulé) ! 
Quant à l’entrée en première année du Magis-
tère, il fallait à mon époque passer plusieurs 
étapes : la sélection sur dossiers, la sélection 
après examens écrits et enfin la sélection après 
entretien individuel. L’examen du dossier per-
met de faire un premier tri sur les connaissances 
et l’aptitude à maîtriser le Droit. Les examens 
écrits sont au nombre de deux : un sur le droit 
anglais en général (droit processuel compris) et 
le second, de façon tout à fait étonnante, sur la 
philosophie. Enfin l’entretien est l’étape déter-
minante.  Face à 3 professeurs, il est question 
de votre projet et de votre motivation. Seuls 25 

candidats sont retenus dans cette formation et 
beaucoup ont de fortes personnalités.

Quel souvenir gardez-vous de votre expé-
rience dans ce DJCE ?
E. M. Nous avions l’extrême bonheur et 
honneur de côtoyer les plus grands profes-
seurs de Droit (Professeurs Mazeaud, Théry, 
Crocq, Germain), et surtout de pouvoir dis-
cuter avec eux sur des thèses doctrinales. De 
plus nous pouvions échanger avec des pro-
fessionnels de très grands cabinets d’avocats 
ou encore des magistrats de la Cour d’appel. 
In fine, je garde un bon souvenir de cette for-
mation car cela m’a permis d’éviter cet écueil 
trop répandu et sclérosant qu’est l’hyperspé-
cialisation.

Que vous a apporté le DJCE de Paris II 
dans votre parcours professionnel ? 
E. M. Plus qu’une simple ligne sur le CV, 
cette formation m’a appris une chose : un 
bon avocat est d’abord un bon généraliste. 
Nous n’étions spécialistes de rien mais bons 
en tout. Nous avions tous cette avidité de 
connaissances en tous genres. La pluridis-
ciplinarité et l’adaptabilité sont deux com-
pétences qui me semblent capitales pour 
évoluer dans sa carrière. 

Le DJCE est un superbe atout et une chance 
de découvrir une matière en dehors des 
livres et cours magistraux. Cela permet d’ac-
quérir une flexibilité et une capacité d’adap-
tation impressionnantes.

Avez-vous des conseils pour les futurs 
candidats au DJCE ? 
E. M. Montrez votre motivation sans limite, 
votre soif d’apprendre, et la confiance que 
vous avez en vous. Attention tout de même 
à ne pas tomber dans la prétention. N’exi-
gez que le meilleur et rien d’autre. Bonne 
chance !

Le Magistère de Juriste d’Affaires - DJCE de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) est une formation 
en trois ans qui vise à préparer des étudiants, recrutés sur concours à l’issue d’un premier cycle 
universitaire (L2), aux carrières d’avocat d’affaires, de juriste conseil d’entreprises, de banques ou 
d’établissements financiers.

FOCUS SUR LE DJCE

Élise Moron
Head of International 

Business Development 
at Carrières-Juridiques.com
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MASTERCLASS

LA CONSTITUTION D'UNE CLIENTÈLE
Philippe Pelletier le confesse : « l'installation 
en individuel s'est faite pour moi de manière 
extraordinairement facile. » Cette réalité est 
due au fait que son parcours l'a amené à 
exercer différents postes avant de devenir 
avocat, à plus de 30 ans. De ce fait, grâce 
à ses premières expériences professionnelles, 
Me Pelletier s'était déjà constitué une clien-
tèle. « Par exemple, les notaires que j'avais 
conseillés pendant plusieurs années via un 
organisme de conseil sont venus vers moi 
aussitôt que j'avais prêté serment. » Il faut 
en être certain, « cela n'est pas le lot de tout 
le monde », mais ce retour d'expérience per-
met de prendre conscience qu'une clientèle 
peut se constituer par divers moyens. Pour 
ceux qui n'ont pas la chance d'avoir ces 
relais, la voie classique reste tout de même 
«  de développer une clientèle personnelle 
dans le cadre d'une collaboration ».

LES 3 RESSORTS ESSENTIELS 
POUR SE LANCER DANS L'AVENTURE

Parce que l'entreprise d'avocat est avant tout 
une aventure collective, il faut avoir « un petit 
côté chef de meute » comme le résume notre 
intervenant. « Il faut avoir du goût pour cela, 
de l'envie. Si on a pas d'envie, on peut être 
très heureux sans avoir emmené des gens 
avec soi, à qui on fait un chèque tous les 
mois, et qui deviennent un jour vos associés 
pour prendre le relais ». Ensuite, une « vision 
de ce qu'allait devenir cette entreprise d'avo-
cat » est nécessaire pour se lancer et espérer 
tenir sur la durée. Selon Me Pelletier, la vision 
de son projet a été construite dès le début et 
est toujours la même aujourd'hui. Finalement, 
il faut un « minimum de méthode. Si on est 
désordonné dans sa tête, on peut sans doute 
être un très bon avocat, mais sûrement pas 
un bon chef d'entreprise ». 

L'INNOVATION
Selon Philippe Pelletier, il est important de 
« ne pas faire comme tout le monde, tout 

le temps ». L'objectif est alors « d'essayer 
en permanence d'avoir une offre de ser-
vice qui soit un peu innovante  ». La clé 
est alors nécessairement une connaissance 
pointue du marché sur lequel l'entreprise 
d'avocat veut se positionner. Me Pelletier 
préfère prévenir : « cette obligation d'être 
innovant exige de se remettre en cause. On 
ne gagne pas à tous les coups ». L'enjeu 
est alors de savoir analyser ses clients, pour 
être capable de leur dire « nous savons que 
vous allez dans tel ou tel sens pour l'ave-
nir, et nous allons vous accompagner sur 
ce sujet-là ». Philippe Pelletier parle d'une 
« démarche prospective » pour résumer cet 
état d'esprit. 

LE PARTAGE DE LA RICHESSE
Pour Philippe Pelletier, ce point est essen-
tiel : « une entreprise dans laquelle 90% du 
résultat serait partagé entre les deux fonda-
teurs et 10% entre les autres associés est 
une société qui ne durerait pas longtemps. 
Il faut accepter de partager très vite ce que 
l'on gagne ». Sans rien enlever au fait que 
l'associé gagne bien sa vie, il faut entrer 
dans cette démarche pour construire une 
structure pérenne. Au niveau des décisions, il 
estime aussi que la collégialité est une force : 
« on estime que les grandes décisions, les 
décisions importantes, peuvent être prises 
ensemble ». 

LA RÉFLEXION SUR L'AVENIR
«  Sans démarche prospective en perma-
nence, une entreprise d'avocats comme 
toute entreprise ne peut pas survivre » rap-
pelle Philippe Pelletier. Au sein de son cabi-
net, il explique que tout fonctionne autour 
d'un plan triennal qui permet de construire 
un chemin « dans lequel nous avons traduit 
la vision que nous avons du nombre que 
nous serons, du chiffre d'affaires que nous 
réaliserons, des territoires sur lesquels on se 
déploiera, des activités que l'on aura déve-
loppées, du nombre d'associés que l'on 

« Ne vous précipitez 
pas pour devenir 

avocat. Si vous avez 
l’occasion de faire, 
voir, ou apprendre 
autre chose, allez-y 

sans hésiter »

La création de son cabinet d’avocats est difficile, et mérite une certaine préparation. Comment 
se constituer une clientèle ? A quel moment se lancer dans l'aventure ? Les questions sont nom-
breuses. Philippe Pelletier, co-fondateur du cabinet "Lefèvre Pelletier & Associés", livre 10 points 
qui ont participé à la réussite de sa structure.

COMMENT CRÉER  
SON CABINET D'AVOCATS ?

Philippe Pelletier
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sera, etc.  » Finalement, l'enjeu est simple-
ment de construire un projet, et que le cabinet 
que l'on construit ou que l'on pérennise soit 
en cohérence avec ce projet. 

LES MÉTHODES POUR SE CONSTITUER 
UNE CLIENTÈLE

«  La meilleure méthode, c'est d'être très 
bon dans un dossier contre le client d’un 
adversaire qui devient par la suite le vôtre. 
Cela marche très bien, mais il faut être très 
fort. Il faut l'être suffisamment pour qu'il 
comprenne qu'il a un avocat en face qui 
est probablement meilleur que son propre 
avocat » résume Philippe Pelletier. Mais ce 
n'est pas la seule méthode, et Me Pelletier 
estime également que «  se faire un petit 
îlot de spécialité peut être très efficace ».  
Il insiste alors sur l'importance de faire 
connaitre sa spécialisation à travers des 
publications, des formations. Au delà de 
ces techniques de prospection pure, Phi-
lippe Pelletier tient à le rappeler : le plus effi-
cace est sans doute « de bien s'occuper de 
ses clients, qui sont les plus efficaces des 
prescripteurs ». 

LE RECRUTEMENT
Il y a deux manières d'aborder le recrute-
ment  : anticiper sur le développement, ou 
gérer le recrutement une fois que la taille de 
la clientèle l'impose. De son coté, il a toujours 
choisi l'anticipation, et ne regrette pas ce po-
sitionnement : « nous avons presque toujours 
eu raison de faire ce choix-là, parce que vous 
avez un cercle vertueux qui peut se transfor-
mer en cercle vicieux ». Me Pelletier explique 
que le risque est de créer de l'insatisfaction 
chez les clients existants. Par contre, en an-
ticipant, l'avantage est de créer un cercle 
vertueux car les clients sentiront une grande 
disponibilité à leurs différentes demandes, 
qui naturellement seront alors de plus en plus 
nombreuses. « Nous avons choisi un modèle 
avec beaucoup d'associés et très peu de 

collaborateurs. Cela permet aux associés 
d'être présents sur chaque dossier. »

LE POSITIONNEMENT 
Selon Philippe Pelletier, la bonne démarche 
concernant le positionnement de son cabinet 
d'avocat est là encore liée à une certaine 
forme d'anticipation : «  notre schéma de 
développement est proactif. Il consiste, 
par l'observation du marché, à analyser 
les services que l'on peut aller proposer à 
nos clients et aux prospects. On n’est pas 
du tout dans la démarche d'attendre que 
le client vienne toquer à notre porte. On est 
dans la position d'aller le démarcher. Et cela 
consiste à aller proposer des services, des 
contrats innovants, etc. Le chemin du droit 
permet d'entreprendre. J'ai cette intime 
conviction ».

LA VALEUR AJOUTÉE DE L'AVOCAT 
Philippe Pelletier nous confie : « aujourd'hui, 
la masse d'information est telle que tout le 
monde y a accès. Avant, la valeur ajoutée 
de l'avocat était de répondre à des ques-
tions de base. Désormais, sa valeur ajoutée 
est de faire diffuser de manière intelligente 
l'information de base pour susciter des 
interrogations plus complexes et plus inté-
ressantes ». 

L'UBERISATION DE LA PROFESSION 
D'AVOCAT

« Je n'ai pas d'idée claire sur la question. 
Cela me conforte dans mon idée que notre 
rôle est de plus en plus de faire des choses 
compliquées pour nos clients. La colonne 
vertébrale de notre métier, c'est quand on 
fait une recherche documentaire et qu'il 
n'y a rien. Il faut construire quelque chose, 
prendre des responsabilités. » Philippe Pel-
letier ne pense pas que l'Uberisation puisse 
venir challenger les avocats sur ces questions 
complexes. «  Je ne suis pas inquiet pour 
l'avenir », résume l'avocat. 

« Toute la difficulté de créer 
une entreprise d'avocats, 
c'est de faire un jeu collectif 
avec des personnes qui 
sont par nature assez 
individualistes »

11
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Christine Arnaud-Weill
Directeur des Ressources Humaines, 

Leaders League

TÉMOIGNAGE

Le métier de DRH évolue, il devient un 
métier d’expert dans chaque domaine de 
la fonction : formation, recrutement, com-
munication, mais aussi contrôle de gestion 
sociale et paie, rémunérations et avan-
tages, relations sociales et droit social. 
Nous disposons d’un lexique magnifique 
et évocateur : talent, acquisition, marque 
employeur, business partner.

Les fonctions RH dans les groupes se pro-
fessionnalisent et déploient des projets 
d’envergure, mais tendent à devenir hyper 
cloisonnées, faisant la part belle aux par-
tenaires sociaux qui deviennent les seuls 
à même de répondre aux questions des 
salariés et à avoir une vision transversale. 

Dans les deux cas, c’est rapide, mouvant, 
riche, à la fois stratégique et opérationnel.

Mais ce bonheur tourne au cauchemar car 
le législateur est au combien créatif et le 
diable est dans le détail. Heureusement, 
le juriste en entreprise et en cabinet est là. 

Il nous éduque, nous force à perdre les 
quelques réflexes juridiques que l’on a eu 
tant de mal à acquérir et nous enseigne à 
vérifier, enquêter, actualiser. Il retient notre 
ardeur. Il nous apprend à lui confesser 
toutes les données d’une situation, alors que 
nous adorerions ne lui fournir que celles 
qui nous arrangent pour qu’il puisse formu-
ler la réponse que nous attendons. Il donne 
le temps au temps et nous force à prendre 
le recul nécessaire dans l’étude d’une 
problématique. Il nous parle faits avérés, 
méthodologie, mauvaise transaction plutôt 
que bon procès, nous le détestons parfois 
mais ne pouvons nous en passer.

« Au sein des PME, c’est 

une fonction protéiforme et 

stimulante, variée  

et épuisante »

ÊTRE DRH QUELLE CHANCE ! 
QUEL BEAU MÉTIER !

C’est une fonction de passionné, par l’humain, par le business, par la 
stratégie et par la possibilité de conjuguer les exigences de quatre en-
tités : le dirigeant et l’entreprise, l’individuel et le collectif. En sachant 
que la santé et le succès de l’un rejaillissent sur les deux autres.

Le baromètre Expectra des salaires des cadres présente les rémunérations et les évolutions de salaire enregistrées sur l’ensemble de l’année 
2016 par rapport à 2015. Parmi les professions à bénéficier d’une hausse de salaire supérieure à celle de leur secteur figurent les responsa-
bles ressources humaines (+2.4%), les techniciens paie (+2%) et les juristes en droit social (+1.1%). La demande importante des entreprises 
et le faible nombre de technicien paie explique cette hausse du salaire. De même, le cadre juridique de plus en plus complexe en droit social 
entraine une valorisation particulière des compétences en droit social et donc une valorisation des salaires. 

Pour en savoir +
http://grouperandstad.fr/wp-content/uploads/2016/08/cp-baromexxtre-expectra-2016-des-salaires-cadres.pdfde la procédure.

HAUSSE DE LA RÉMUNÉRATION DES JURISTES EN DROIT SOCIAL



A utant de questions que l’on se pose au moment de se 
lancer dans le projet. 

Depuis 1965, EF Education First ouvre le monde par l’éduca-
tion à des millions de jeunes et d’adultes à travers le monde. 
La division Recherche et Développement linguistique d’EF a 
mis au point différents tests de langues gratuits disponibles 
en ligne 24h/24 afin de répondre aux attentes de chacun. 

>> Vous disposez de 15 minutes ? Rendez-vous sur  
EF.fr/TEST
Avec ou sans la partie audio, vous obtiendrez votre niveau 
approximatif pour vous situer rapidement sur l’échelle du 
cadre européen commun de référence publié par le Conseil 
de l’Europe. 

>> Vous avez un peu plus de temps. Placez-vous dans 
les conditions optimales de passage d’un test c’est-à-dire 
dans un environnement calme avec une bonne connexion 
Internet et bien sûr sans dictionnaire ! Connectez-vous 
sur la plateforme de test EFSET.org sur laquelle 2 options 
s’offriront à vous : 

- vous souhaitez obtenir votre niveau précis par rapport 
au cadre européen commun de référence. Dans ce cas 
vous pouvez effectuer le test complet de 50 minutes avec 
de la compréhension écrite, orale, de la grammaire et du 
vocabulaire. 

- vous avez besoin d’un score plus précis et de pouvoir 
vous situer par rapport à un résultat de TOEFL ou d’autre 
examen ? Prenez 2 heures de votre temps et gardez bien 
votre chronomètre en main puisque ce test est minuté. 

>> Enfin, depuis 6 ans, EF Education First établit un clas-
sement du niveau d’anglais à travers le monde, l’indice 
EF EPI. La France apparait ainsi au 37ème rang mondial 
sur 70 pays et en queue de peloton au niveau Européen 
avec un score moyen de 51.84 (le premier pays, le Suède 
présente un score de 70.94). Il est aujourd’hui possible 
de vous mesurer par rapport à ce résultat et d’évaluer 
votre niveau d’anglais sur cette base. 
Rendez-vous sur www.ef.fr/EPIS 

Vous pouvez passer l’ensemble de ces tests autant de fois 
que vous le souhaitez, ce qui vous permettra de mesurer 
l’évolution de votre niveau et de connaître précisément 
votre score au moment souhaité. 

L’immersion dans un pays étranger lors d’un séjour lin-
guistique ou d’une année d’étude à l’étranger est cer-
tainement la meilleure façon d’améliorer rapidement 
votre niveau et de vous préparer à un examen officiel 
de langue. EF Education First propose plusieurs formules 
pour préparer tous les principaux examens de langues 
et vous offre même la possibilité de passer le test dans 
certaines de ses écoles comme le TOEIC à EF Dublin ou 
le TOEFL à EF Boston. 

Novembre 2016 - LE PETIT JURISTE 13

Suis-je obligé de payer un test de langue pour connaître mon niveau ?
Que faire si je dois connaître mon niveau rapidement ? 
Le nombre de passage d’un examen de langue est-il limité ? 
Quel test de langue choisir ? 
Comment valoriser mon niveau d’anglais pour intégrer un LLM ?

BON PLAN POUR CONNAÎTRE  
VOTRE NIVEAU EN LANGUES

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS ET OBTENEZ UN DEVIS GRATUIT SUR EF.FR.

Publirédactionnel
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MASTERCLASS

Emmanuelle Barbara
August&Debouzy

L’ACCÈS AU DROIT SOCIAL 
Le droit social est incontestablement 
devenu une spécialité qui compte, et 
qui attire de nombreux étudiants. Si de 
nombreuses formations proposent des 
enseignements spécifiques au droit du 
travail, au droit de la protection sociale, 
ainsi qu’au droit de la protection sociale 
complémentaire il est néanmoins possible 
d’arriver au droit social par une « porte 
dérobée », sans nécessairement avoir suivi 
une formation spécifique à cette matière. 

« Je ne suis nullement diplômée en droit 
du travail. Je suis diplômée de droit des 
affaires et de la fiscalité. J’ai commencé 
comme stagiaire chez EY, en fiscalité. 
Au hasard d’une question fiscale sur le 
calcul de la réserve spéciale de partici-
pation, j’ai découvert le droit du travail. 
Je me suis rapprochée du département 
«  droit du travail  », et c’est là que j’ai 
appris mon métier, par transmission. J’ai 
découvert une vraie vocation ».

Me Barbara décrit ce choix de spécialité 
comme une «  une passion pour ce qui 
régit finalement les relations humaines 
au travail  ». Par la suite, l’avocate du 
cabinet August&Debouzy sera reconnue 
par l’Ordre comme spécialiste en droit 
social, ce qui sera son seul diplôme dans 
cette matière. 

Sur la question de savoir si un parcours 
comme celui-ci serait encore possible 
aujourd’hui, Emmanuelle Barbara est opti-
miste : « ce n’est pas la connaissance qui 
compte, on a tous fait des études de droit. 
La norme, on sait la lire. Ce qui est intéres-

sant, c’est de comprendre les évènements, 
les situations ».
Des propos d’Emmanuel Barbara, il faut 
en retenir que le droit social est beaucoup 
plus vaste que ce qu’il peut paraître lors-
qu’on fait face à un code du travail. Il joue 
sur l’ensemble des relations humaines 
dans le cadre de l’accomplissement d’une 
prestation de travail et d’une communauté 
de personnes qu’est l’entreprise. Un par-
cours universitaire en droit du travail n’est 
évidemment pas un désavantage, bien au 
contraire. Mais en même temps, cette spé-
cialité requiert des qualités et des appé-
tences qui peuvent se révéler dans des 
univers éloignés du droit social. 

LA PLACE DU DROIT SOCIAL 
Sur ce point, la réalité d’aujourd’hui est 
bien différente de ce qui se pratiquait 
hier, comme nous l’explique la respon-
sable du droit social du cabinet d’affaires 
August&Debouzy qui a vécu cette évolu-
tion  : «  quand j’ai commencé, les fisca-
listes et les financiers entraient en premier 
tels des princes dans les opérations, parce 
que c’était le lieu de « l’optimisation », de 
«  l’intelligence », des « montages », etc. 
Le droit du travail, à ce moment-là, était vu 
comme un passage vaguement obligé. En 
d’autres termes, on fusionnait et ensuite on 
se demandait s’il n’y avait pas le comité 
d’entreprise à consulter. Le droit du tra-
vail n’était pas vu comme structurant dans 
les opérations. Et puis avec le temps, on 
est monté en gamme dans la hiérarchie. 
Aujourd’hui, dans les opérations com-
plexes ou non, on met d’abord les profes-
sionnels du droit du travail. Et autour, on 
met les autres ».

Le droit du travail est un sujet sensible, très politique, car il vient régir le quotidien de millions 
de personnes et de toutes les entreprises. L’enjeu est de déterminer le cadre légal de la presta-
tion de travail et d’encadrer la relation employeur-salarié afin que les intérêts de chacun soient 
respectés. Derrière les lois, les règlements et les conventions collectives, il existe des profession-
nels de cette spécialité, notamment au sein de la profession d’avocat. 

Emmanuelle Barbara, avocate associée responsable du département Droit social au sein du 
cabinet August&Debouzy, nous livre le quotidien et les enjeux de sa spécialité. 

LA SPÉCIALITÉ DROIT SOCIAL

« C’est un vrai 
changement de 
tropisme qui est 

lié à la place 
hégémonique qu’a 
pris la production 
législative en droit 

du travail. De plus, il 
y a eu une mutation 

formidable de la 
société, qui a modifié 

considérablement 
la place du droit 
du travail dans 

l’entreprise »



A travers ce retour d’expérience, il faut prendre 
conscience que le droit du travail n’est plus aujourd’hui 
un droit annexe au droit des affaires. Tel qu’il est pra-
tiqué dans les cabinets comme celui d’Emmanuelle 
Barbara (August&Debouzy), il fait partie intégrante 
de la vie des entreprises et des opérations qu’elles 
mènent, y compris les plus stratégiques. Cette nou-
velle réalité n’est pas étrangère à l’attractivité que 
cette spécialité opère désormais chez les étudiants.

L’IMPORTANCE DU CHOIX  
EMPLOYEURS/SALARIÉS

Le droit social est une spécialité particulière car elle entraîne 
une véritable division dans la clientèle de chaque avocat. Il 
y a des clients « employeurs » et des clients « salariés », par 
la force des choses. En effet, très peu de matières perme 
ttent comme c’est le cas en droit social de distinguer deux  
« catégories » qui s’opposent lorsque leurs relations 
contractuelles ne se déroulent plus comme elles l’avaient 
imaginé. L’approche de la matière n’est pas la même selon 
que l’on décide de représenter des entreprises ou des sala-
riés, et bon nombre de cabinets décident de se spécialiser. 

Emmanuelle Barbara nous explique le positionnement de 
son cabinet : « on a quand même des clients personnes 
physiques, ne serait-ce qu’avec les dirigeants dont on 
s’occupe. Les dirigeants, c’est un sujet à part entière 
parce que techniquement cela ne relève pas du droit du 
travail. Ce qui est certain, c’est que lorsqu’on est avocat 
coté employeur, il est très difficile de défendre des comités 
d’entreprise par exemple. Cela pose des difficultés sur 

le fonctionnement 
du système, mais 
aussi parce que 
naturellement les 
clients ne viennent 
pas vous voir. On 
peut avoir des 
clients personnes 
physiques, et c’est 
bon d’en avoir. On 
est très bons pour 
défendre les sala-
riés quand on est 

coté employeur, parce 
qu’on connait toutes les ficelles. On est plutôt vus, en 
tout cas, comme un cabinet employeur. Comme d’autres 
peuvent être vus comme des cabinets salariés ». 

Cette distinction a donc des conséquences pratiques 
importantes pour le jeune avocat voulant exercer en 
droit social. Non pas qu’il doive absolument «  choisir 
son camp » et rester dans une approche manichéenne 
des choses. Mais il devra se poser la question de savoir 
quelle approche de sa matière lui convient le mieux.

« Les logiques ne sont pas 
les mêmes selon que 

l’on défend une entreprise 
ou un salarié, et il faut en 

avoir conscience »    
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Pierre Servan-Schreiber

Le droit des affaires est l’une des spécialités qui attire les étudiants en droit rêvant de grandes 
carrières dans les grands prestigieux. De plus, les rémunérations promises aux spécialistes des 
fusions acquisitions et du restructuring rendent cette spécialité encore plus alléchante. 
En même temps que le nombre de candidats dans les formations spécialisées décuple chaque an-
née, la profession d’avocat d’affaires reste méconnue pour beaucoup dans sa réalité pratique.

LA SPÉCIALITÉ DROIT DES AFFAIRES

« Quand on débute, 
il n’est pas rare que 

l’on travaille plusieurs 
jours sur le même 

dossier. Au contraire, 
quand on est associé, 

il y a plusieurs 
dossiers que l’on 

supervise, et il faut 
manager l’équipe, 
aller chercher des 
clients, écrire des 

articles, etc »

« Chacun a ses qualités et 

l’important est de savoir 

les mettre en avant, ce qui 

impose déjà d’en avoir 

conscience »

MASTERCLASS

Pierre Servan-Schreiber, avocat ayant 
exercé durant plusieurs dizaines d’années 
dans les meilleurs cabinets d’affaires amé-
ricains, apporte quatre précisions sur son 
métier : sa journée type, la présentation 
de sa spécialité, le profil idéal, et les pers-
pectives de carrière. 

LA JOURNÉE TYPE 
Même s’il le regrette, l’ex managing 
partner du cabinet Skadden constate 
que les « journées de l’avocat d’affaires 
se passent de plus en plus derrière son 
bureau  ». Les réunions physiques et 
voyages d’affaires ont tendance à devenir 
de moins en moins nombreux, pour laisser 
la place à des réunions derrière un écran. 

LA PRÉSENTATION  
DE LA SPÉCIALITÉ

Comme le relève Pierre Servan-Schreiber : 
« le droit des affaires est un terme géné-
rique qui regroupe plusieurs choses  ». 
Pour les fusions acquisitions, qui étaient 
sa spécialité, il compare son rôle à celui  
du chef d’orchestre d’une opération d’ac-
quisition, avec pour objectif que tout se 
déroule correctement, en concertation 
avec les spécialistes des autres matières. Il 
se décrit comme un « mécano qui regarde 
sous le capot». 

LE PROFIL IDÉAL
Même s’il reconnaît que cela peut paraître 
« provocateur », l’avocat d’affaires insiste 
sur le fait que sont recherchés des « colla-
borateurs qui savent lire, tout lire et bien 
lire ». Il faut également savoir écrire, de 
manière simple pour que tout le monde 

puisse comprendre facilement. En par-
ticulier en droit des affaires, une double 
formation est importante (soit école de 
commerce, soit Sciences-Po, soit LLM, soit 
doctorat en droit). 

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 
Pierre Servan-Schreiber ne le cache pas : 
« plus un cabinet est grand, plus la rému-
nération est grande, plus les dossiers sont 
intéressants et plus la qualité de la forma-
tion est importante (même s’il existe des 
exceptions) ». 

En revanche, il est beaucoup plus difficile 
de s’associer dans une grosse structure. 
Dans les plus petites structures, l’ambiance 
est « moins policée », les rémunérations 
sont moins élevées, mais il est plus facile de 
s’associer. Du tarif UJA dans les plus petites 
structures aux 110K annuels de chez 
Skadden, les rémunérations sont très 
variables, même au sein de cette spécialité.
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Christian Saint-Palais

Le droit pénal est une des matières reines lorsque sont interrogés les étudiants en droit sur leur 
futur domaine de spécialité. Pour beaucoup, la représentation de l’avocat est le pénaliste défen-
dant son client aux assises face au risque d’une lourde peine. Si elle ne se résume pas à cela, 
cette spécialité continuera à satisfaire ceux qui rêvent de plaidoiries et de défenses acharnées. 
Pour cette raison, le droit pénal reste une matière particulière, toujours aussi prisée.

LA SPÉCIALITÉ DROIT PÉNAL

LA JOURNÉE TYPE 
Christian Saint-Palais prévient : « il est 
difficile de dire qu’il existe une journée 
type ». Entre interpellations et gardes à 
vue, la journée d’un pénaliste n’est jamais 
vraiment celle qu’il avait prévue dans son 
agenda : interrogatoires d’urgence dans 
le cadre de la garde à vue, traitement des 
dossiers, audiences, rendez vous avec les 
clients, etc. 

« Un jeune avocat pénaliste vous dira 
sans doute qu’il est très souvent en dépla-
cement entre les tribunaux, les prisons 
et les commissariats. Nous qui sommes 
désormais surtout spécialisés en droit 
pénal financier, nous traitons des dos-
siers qui nécessitent un long travail de 
préparation en cabinet, de très nombreux 
rendez-vous ».

LA PRÉSENTATION DE LA SPÉCIALITÉ
Le droit pénal est finalement fondé sur 
un principe assez simple : « nous avons 
pour activité la défense de personnes 
à qui il est reproché la commission de 
délits ou de crimes ». Finalement, cela 
peut aller de l’abus de faiblesse au 
meurtre, en passant par le vol ou l’acte 
de terrorisme. Mais il s’est développé 
également toute une branche du droit 
pénal : le droit pénal financier. 

LE PROFIL IDÉAL
L’avocat pénaliste ne considère pas « qu’un 
seul parcours soit idéal pour exercer cette 
profession ». Il pense qu’il faut avant tout 
« une nature d’avocat pénaliste », et que 
ceux qui peuvent avoir cette vocation le 
«  savent très tôt. Ce sont ceux qui réagis-
saient dans la cour de récréation face aux 

injustices. Les avocats pénalistes vibrent sou-
vent pour les mêmes situations ». 

Concernant la formation, si Christian 
Saint-Palais tient à souligner que le métier 
d’avocat pénaliste « est un métier qui s’ap-
prend », il recrute généralement des profils 
aux parcours variés qui pourront lui apporter 
une expertise sur des sujets bien particuliers. 

LES PERSPECTIVES DE CARRIÈRE 
Pour Christian Saint-Palais, l’avenir d’un 
pénaliste à moyen et long terme n’est 
sûrement pas d’être collaborateur dans 
un cabinet. Cette période de collabo-
ration doit finalement être vue comme 
un moyen de confirmer son appétence 
pour cette spécialité, « qui n’est pas tou-
jours simple », selon les mots de l’avocat. 
Non sans humour, 
Maître Saint-Palais 
nous avoue que 
« celui qui est attiré 
par l’argent, au 
regard du niveau 
de vie de son 
patron, sera  assez 
vite tenté de chan- 
ger d’orientation ». 
La solution sera 
alors de s’instal-
ler pour un jeune 
pénaliste. Mais il 
devra s’attendre à quelques années de 
galères, car les commissions d’office sont 
assez rares et assez peu rémunérées. Les 
débuts d’avocat pénaliste sont assez dif-
ficiles.

« Il faut avoir un 
certain goût pour 
contester la règle 

admise par tous. Il 
faut avoir envie de 
défendre, c’est une 

nature qui s’apprend 
et se perfectionne 

mais il faut un 
terreau particulier »

« Celui qui est attiré 
par l’argent, au regard 
du niveau de vie de son 
patron, sera assez vite 
tenté de changer 
d’orientation »
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«  Qu’il s’agisse de traiter de relations 
contractuelles, de problématiques d’urba-
nisme et d’aménagement, de montages 
de structures à capitaux mixtes, de difficul-
tés relatives à une installation classée ou 
encore  de questions d’aides publiques à 
destination d’associations loi 1901, l’avo-
cat de droit public des affaires est sans 
cesse en lien entre les deux secteurs ». 

Il peut ainsi être amené à travailler pour 
le compte d’une personne publique aussi 
bien que pour celui d’une entreprise pri-
vée, tant en conseil qu’en contentieux.

Son périmètre d’intervention est ainsi par-
ticulièrement vaste, dès lors qu’il touche à 
l’ensemble de la « chose publique », repré-
sentée par plus de 100.000 structures 
publiques et para publiques ainsi que par 
des montants annuels de fonctionnement 
et d’investissement de plusieurs centaines 
de milliards d’euros. Un rapport sénatorial 
de fin 2015 a ainsi évalué, en se fondant 
sur des statistiques Insee, à 400 milliards  
d’euros le montant annuel des contrats de 
commande publique (incluant marchés 
publics, contrats de partenariat public-
privé et concessions). 

« Si les missions de l’avocat de droit public 
portent avant tout, par définition, sur des 
questions touchant à cette sphère juridique, 
la frontière de plus en plus poreuse avec le 
droit privé le conduit aussi à toucher à des 
aspects financiers et comptables dans ses 
dossiers, et à travailler avec d’autres pro-
fessions que la sienne ».

De fait, la journée d’un avocat publiciste 
est susceptible d’être très variée. Elle peut 
ainsi débuter par une audience au Tribunal 
administratif pour un référé pré-contractuel 
- en requête ou en défense -, se poursuivre 
par un rendez-vous au sein d’une agglo-
mération qui souhaite lui exposer son 
projet de reconstruction d’un groupe sco-
laire, puis par un détour au bureau afin 
de finaliser la rédaction des statuts et du 
pacte d’actionnaires relatifs à une société 
publique locale avant de rejoindre l’assem-
blée d’une association de copropriétaires 
souhaitant contester le plan local d’urba-
nisme de leur commune.

Les avocats de droit public n’échappent pas 
aux problèmes qui affectent la profession 
en général, et notamment au phénomène 
d’ubérisation du droit. Il s’agit en effet de 
faire face au développement massif  des 
plateformes juridiques  : les legaltech. Par-
fois moins coûteuses pour les collectivités 
territoriales, elles représentent une concur-
rence importante pour les avocats. 

De telles évolutions, ont bien évidement des 
conséquences sur l’organisation des cabi-
nets concernés, quelle que soit leur taille. 
Elles appellent à une nécessaire réflexion 
sur les modalités de leur gouvernance, 
qui sera sans nul doute bien différente en 
termes de modalités de fonctionnement 
- lieu d’exercice, développement du télé-
travail et de la visioconférence, regroupe-
ment avec les professionnels du chiffre... 
- à plus ou moins court terme, au regard de 
ce qui se pratique aujourd’hui.

L’AVOCAT EN DROIT PUBLIC  
DES AFFAIRES

DROIT PUBLIC DES AFFAIRES

S’il repose sur des termes a priori antinomiques, le droit public des affaires se situe au carrefour 
entre les secteurs public et privé et permet de créer des interactions entre eux.

Maître Jean-Marc Peyrical

« L’avocat de droit 

public des affaires 

est sans cesse en 

lien entre les deux 

secteurs »
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ENQUÊTE

L’hypothèse est la suivante : la perception que 
le juriste a de la loi dépend de sa profession 
et, par extension, de sa formation et de sa 
génération. Ainsi, plus le juriste est jeune, plus 
il est susceptible de contextualiser davantage 
le droit, d’en développer une critique sociale 
et politique, et de lui astreindre, au-delà de la 
justice rendue à chaque individu, des objectifs 
de justice sociale. A l’inverse, un juriste ayant 
bénéficié d’une formation plus traditionnelle 
aura davantage tendance à écarter politique 
et réalités sociales comme étant superflues 
dans la compréhension et l’application de la 
loi, celle-ci se suffisant à elle-même. Il y aurait 
donc un basculement vers plus de prise de 
conscience du rôle politique et social du droit 
parmi les nouvelles générations de juristes.

TROIS PERSONNALITÉS, 
TROIS PERCEPTIONS DU DROIT 

Magistrat de 76 ans ayant suivi la forma-
tion la plus ancienne, il a choisi d’étudier le 
droit car il n’y avait à cette époque que trois 
voies possibles pour un homme de sa classe 
sociale  : «  le commerce, la médecine et le 
droit  ». N’éprouvant aucune attirance pour 
les deux premières, il porta son choix sur 
la troisième discipline. Ce juge estime que 
trois facteurs sont essentiels pour être un bon 
magistrat : aimer les gens, savoir prendre du 
recul, et posséder de solides connaissances 
juridiques. Dans son témoignage, le juge 
explique qu’il n’a jamais apprécié le droit 

pénal car il « ne parvient pas à comprendre 
un criminel ». En outre, il ne pense pas que 
l’origine sociale de la personne ayant com-
mis un crime doive être prise en compte.  
Puisqu’elle n’excuse pas l’acte, elle n’est donc 
pas pertinente. Le magistrat n’a jamais étudié 
le droit autrement qu’à travers le prisme du 
droit pur. Il ne pense pas que la sociologie 
soit une science utile car pour lui elle n’a 
jamais permis « aucun changement ». 
La seconde juriste que nous avons interrogée 
ayant été diplômée une trentaine d’année 
plus tard, sa formation était différente de celle 
du magistrat. Elle a notamment étudié la phi-
losophie du droit et estime qu’il est important 
qu’un juriste réfléchisse aux justifications philo-
sophiques et politiques du droit avant de ren-
trer dans sa pratique, afin qu’il applique ce 
droit de façon plus éclairée. Selon la juriste, 
le but du droit est de « donner à chacun ce 
qui lui est dû ». Il a également un objectif 
de justice sociale. Si la juriste possède une 
conscience sociale du rôle joué par le droit, 
l’avocat pénaliste, dont nous avons recueilli le 
témoignage assigne quant à lui une dimen-
sion politique au rôle de l’avocat. Il rappelle 
le fait que le pouvoir judiciaire est « le troi-
sième pouvoir » d’une démocratie. En outre, il 
affirme que la plaidoirie de l’avocat est aussi 
une tribune pour les maux d’une frange par-
fois exclue de la société. Formé à Sciences Po, 
il a consciemment choisi le barreau comme 
une activité politique qui lui permettrait de 
défendre des valeurs de justice sociale. 
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Incontestable, juste, indépendante : telle serait la loi selon les juristes, d’après le guide du bon 
petit sociologue. L’origine et le rôle politique du pouvoir judiciaire, les racines historiques et l’im-
pact social du droit seraient ils ignorés de ceux qui le pratiquent ? 
Pour répondre à ces questionnements, Isaure Simonin a mené l’enquête auprès de trois prat-
iciens du droit : un juge de 76 ans ayant une formation juridique classique, une juriste de 47 ans 
ayant étudié le droit  à travers d’autres disciplines académiques que les classiques, et enfin un 
avocat pénaliste de 26 ans, formé à Sciences Po. 

Isaure SIMONIN

« Plus le juriste 
est jeune, plus il 

est susceptible 
de contextualiser 

davantage le droit, 
d’en développer une 

critique sociale et 
politique, et de lui 

astreindre, au-delà 
de la justice rendue à 
chaque individu, des 

objectifs de justice 
sociale »



UNE FORMATION PLUS DIVERSIFIÉE, 
UNE VISION PLUS LARGE DU RÔLE 
SOCIAL ET POLITIQUE DU DROIT

Parmi ces trois témoignages, il apparait que 
plus la personne est jeune et a étudié le droit 
à travers une perspective autre que juridique, 
plus elle a conscience des facteurs socio-po-
litiques qui pèsent sur le droit, et assigne à 
l’exercice juridique des objectifs de justice 
sociale. Ainsi le magistrat qui possède la 
formation la plus traditionnelle voit le juge-
ment comme une solution juridique entre 
deux personnes, indépendamment de toute 
autre considération. La juriste estime quant 
à elle que le droit devrait permettre de justi-
fier des torts sociaux, mais considère que le 
droit traite tous les individus équitablement  
et que l’origine sociale de chacun n’est pas 
un handicap au tribunal. Elle estime que le 
problème majeur du droit français est la sur-lé-
gislation. En revanche, la problématique la 
plus inquiétante selon le jeune avocat, est le 
changement « de l’indépendance du pouvoir 
judiciaire à la hiérarchie du ministère public » 
qui s’est déclenché en France depuis quelques 

années, à travers l’allocation de pouvoirs de 
plus en plus importants au procureur et aux 
officiers de police judiciaire. Nous soutenons 
que ce n’est pas l’âge, mais bien la formation 
qui conduit le juriste à donner plus ou moins 
d’importance au rôle socio-politique du droit. 
Désormais, la plupart des étudiants en droit 
ont déjà étudié la sociologie en passant par 
la filière Economique et Sociale. Cette matière 
est essentielle pour un juriste car elle enseigne 
avant tout le sain réflexe  d’approcher toute 
institution,  avec prudence et sens critique. En 
première année de licence de droit, ils auront 
au moins un cours de sciences ou d’idées poli-
tiques. Bien que le panel étudié soit restreint 
et ne nous permette évidemment pas de tirer 
de façon statistique des conclusions sur l’en-
semble de la nouvelle génération de juristes, 
les mêmes causes produisant les mêmes effets, 
il est raisonnable de s’attendre à ce que cette 
nouvelle génération soit globalement plus 
avertie socialement et politiquement parlant 
dans sa pratique du droit. Et poursuivra, nous 
espérons, une justice non seulement procédu-
rale, mais substantielle.
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« Plus la personne est 
jeune et a étudié le droit 
à travers une perspective 
autre que juridique, plus 
elle a conscience des 
facteurs socio-politiques 
qui pèsent sur le droit, 
et assigne à l’exercice 
juridique des objectifs de 
justice sociale »
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TÉMOIGNAGE

C e statut est particulier car l’avocat collaborateur 
n’est pas un salarié (le statut de salarié dans la 
profession existe depuis 1992), et  ne peut donc 

pas prétendre à la protection juridique offerte par le 
code du travail. Pourtant, l’avocat collaborateur n’est 
pas totalement indépendant comme la tradition libérale 
de la profession d’avocat le laisserait penser.  Ce statut 
de collaborateur libéral, s’il n’est pas parfait, a été mis 
en place en 1971 pour donner un cadre précis à la 
relation entre avocats associés et jeunes collaborateurs.  

Pierre et Marie sont avocats, collaborateurs libéraux au sein 
de cabinets parisiens. Chacun vit ce statut d’une manière très 
différente. Ainsi pour Pierre, le constat est plutôt positif : 
« Je n’ai pas à me plaindre de ma situation. Je travaille dans 
un cabinet qui me laisse un certain temps pour développer 
une activité personnelle, et m’a donné assez rapidement une 

véritable autonomie ». 
S’il confesse que tout n’est 
pas parfait, et qu’il est tota-
lement conscient des diffi-
cultés qui peuvent découler 
de ce statut de collabora-
teur libéral.
Deux raisons principales 
l’amènent à ce constat  : l’in-

dépendance que lui apporte ce 
statut, et la rémunération avantageuse qui en découle.

« Un salarié perçoit un salaire. Nous, c’est une rétroces-
sion d’honoraires. La logique est totalement différente.  De 
plus, avec la clientèle personnelle que je me construis petit 

à petit, la perspective d’une association ou de la création 
d’un cabinet n’est plus irréaliste. Est-ce que cela aurait été 
la même chose sous statut salarié ? Je n’en sais rien, mais 
je ne pense pas ».
En revanche, Marie est beaucoup plus négative sur ses 
débuts dans la profession d’avocat. Moins de 3 ans après 
sa prestation de serment, elle réfléchit à retourner travailler 
en entreprise, comme juriste dans une direction juridique. 
Spécialiste en droit social, elle travaille dans un cabinet 
parisien sous le statut de collaborateur libéral, mais n’a 
pas l’impression que les associés jouent le jeu.
« Je n’ai concrètement aucun temps pour développer ma 
clientèle personnelle, et je suis sans équivoque dans un 
rapport de subordination avec les associés. Je n’ai aucune 
liberté ou autonomie dans la gestion des dossiers. Finale-
ment, en termes de rémunération, je me demande si cela 
est véritablement intéressant. Qu’en-est-il si on ramène au 
taux horaire, comparé à un juriste ? ».
Pour Marie, ses premières collaborations ont été synonymes 
de douche froide. Aujourd’hui, elle hésite à persévérer pour 
trouver « chaussure à son pied », ou à quitter la profession. 

A travers ces différents témoignages, un constat s’impose : 
comme partout, le statut de collaborateur libéral est appré-
cié différemment selon les situations personnelles, les ambi-
tions, les cabinets. Le temps laissé au collaborateur pour 
développer sa clientèle et l’absence de lien de subordination 
(ainsi que l’insécurité juridique liée à la rupture libre de la 
collaboration) sont les sujets de préoccupation principaux. 
Le statut d’avocat salarié doit pouvoir offrir une véritable 
alternative et un choix crédible pour les jeunes qui entrent 
dans la profession.

QUEL STATUT POUR LES  
COLLABORATEURS ?

La profession d’avocat fait face à un défi qui met en lumière une réalité qui est loin de ses 
idéaux : le statut de collaborateur libéral. Beaucoup de jeunes avocats, après avoir prêté ser-
ment, débutent leur carrière en tant que collaborateurs libéraux. 

« Je ne voudrais pas 
passer sous le statut 

de salarié »
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BÂTONNAT 2016

MARIE-AIMÉE PEYRON  
& BASILE ADER  
« Il faut défendre le statut de la collabo-
ration libérale, les collaborateurs et col-
laboratrices. Il faut contrôler et rappeler 
à l’ordre ceux qui ne respectent pas le 
caractère libéral de la profession et pour-
suivre ceux qui ont des comportements 
discriminatoires avérés. Il est indispen-
sable que le collaborateur puisse avoir 
la possibilité de développer sa clientèle, 
étant rappelé que la collaboration doit 
être un passage pour l’association ou 
l’installation ».

NATHALIE RORET & OLIVIER COUSI 
« Nous généraliserons l’assurance pour 
perte de collaboration en l’intégrant dans 
le contrat type de collaboration proposé 
par l’Ordre. Nous serons ainsi forts pour 
en renégocier les tarifs et les conditions 
(délai de carence notamment).
Les collaborateurs qui s’investissent 
dans le développement du cabinet 
doivent pouvoir bénéficier de rétro-
cessions complémentaires : inté-
ressement, rémunération justifiée 
par l’apport de nouveaux dossiers. 

L’encadrement du contrat de collabo-
ration par l’Ordre est essentiel. Cet 
encadrement passera par un véritable 
contrôle de son exécution loyale par 
chaque partie et des sanctions efficaces 
des abus qui pourraient l’affecter ».

ELIZABETH OSTER & ELISABETH CAULY 
«  La collaboration libérale était initiale-
ment un statut gagnant-gagnant, permet-
tant au patron de se faire assister dans 
un cadre souple par des collaborateurs,  
qui, eux, se formaient et  développaient 
leur clientèle personnelle  afin de s’instal-
ler ensuite : souvent, aucun écrit n’était 

signé, c’était un engagement d’honneur. 
Mais ce statut a été dévoyé par nombre 
d’abus  : ainsi sont apparus les seuils 
minimaux de facturation annuelle, par-
fois drastiques, et incompatibles avec le 
développement d’une clientèle person-
nelle, imposant le travail le WE, le soir. 
Où est la limite ?
Il est temps de réagir : ce sujet est 
une de nos priorités, et nous sou-
haitons organiser les « États géné-
raux de la collaboration » afin de 
définir notamment des seuils objectifs 
maximaux et repenser ce contrat ». 

CARBON DE SÈZE 
« Le statut de la collaboration libérale 
est satisfaisant. Il est toutefois nécessaire, 
avant toutes choses, d’en assurer le res-
pect effectif, en mettant un terme aux 
dérives auxquelles s’adonnent certains 
avocats envers leurs collaborateurs, 
mais également en assurant une motiva-
tion stricte et rigoureuse des sentences 
arbitrales rendues en la matière. Pour 
y parvenir, il faudra : faire usage des 
prérogatives de contrôle dont dispose 
l’ordre, une meilleure communication sur 
les sanctions, une meilleure sélection et 
formation des délégués du bâtonnier à 
l’arbitrage ».

JEAN-LOUIS BESSIS 
«  Il appartient à l’Ordre de veiller 
au respect du statut de collaborateur 
libéral. Pour revenir à une pratique 
conforme à la Loi, il conviendrait de 
renforcer l’observation des cabinets 
qui reviennent régulièrement devant la 
Commission « Difficultés d’Exercice en 
Collaboration  » ou la «  Commission 
Requalification », ainsi que dans ceux 
dans lesquels l’Ordre constate un tur-
nover inhabituel. »

CE QUE PENSENT LES CANDIDATS 
AU BÂTONNAT DU STATUT DE 

LA COLLABORATION LIBÉRALE...

Marie-Aimée Peyron 
Basile Ader

Jean-Louis Bessis

Nathalie Roret
Olivier Cousi

Elizabeth Oster
Elisabeth Cauly 
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ELIZABETH OSTER & ELISABETH CAULY   
Le projet de Nouvel Avocat Salarié en Entreprise, ou 
N.A.S.E, n’est que le « canada dry  de l’avocat ».
Nous avons toujours combattu ce N.A.S.E. ayant 
déposé un rapport lorsque nous étions élues du 
Conseil National des Barreaux pour souligner les inco-
hérences de ce projet.
Le N.A.S.E est un projet initié non pas, par les avocats, 
mais par le CERCLE MONTESQUIEU, qui regroupe les 
directeurs juridiques du CAC 40 et par l’AFJE, asso-
ciation de juristes.
Leur lobbying est intense, à seule fin de pouvoir porter 
le titre d’avocat, mais sans en avoir les contraintes !
Plus de 75% des avocats parisiens, et 90% des avo-
cats en France réfutent catégoriquement le N.A.S.E., 
qui ne créera aucun emploi pour les avocats, puisqu’il 
s’agit d’autoriser les juristes à porter le titre d’avocat, 
mais portera en revanche une atteinte grave à l’indé-
pendance des avocats.
La CJUE, a  déjà par ailleurs dit pour droit dans 
son célèbre arrêt AKZO-NOBEL de 2010, confirmé 
depuis, que l’avocat ne pouvait pas être salarié en 
entreprise, le lien de subordination portant atteinte à 
son indépendance. 
En outre, il est évident que les investisseurs financiers 
font du lobbying pro N.A.S.E.,  comme moyen de 
s’approprier la plus-value des avocats,  via notam-
ment des plateformes juridiques.
C’est donc l’identité de l’avocat qui est en cause, et 
que l’on veut banaliser, au même titre que le droit, 
pour le transformer en simple produit d’investissement.

OLIVIER COUSI & NATHALIE RORET  
« De manière générale, le statut de l’avocat doit évo-
luer. On constate de nombreux allers-retours de carrières 
entre l’avocat et l’entreprise. Il y a donc un développe-
ment à penser, un statut à affiner, à adapter notamment 
au regard du secret des affaires auquel sont confrontés 
les juristes. Par ailleurs, les métiers de juriste et d’avocat 
vont nécessairement converger. Cela représente une véri-
table opportunité de développer ce marché. La moitié des 
métiers juridiques n’existe pas aujourd’hui. Dans 5 ans la 
profession d’avocat ne ressemblera plus à celle que l’on 
connaît actuellement. En définitive, il faut rester ouvert. Les 
cabinets auront du mal à rester dans leur position actuelle 
s’ils n’évoluent pas. Il ne faut pas le prendre comme une 
contrainte mais comme une chance. Il ne pourra pas y 
avoir les mêmes cabinets avec le même type de revenus.

Comme toujours, nous privilégions une approche prag-
matique. Forts de nos rencontres avec le Cercle Montes-
quieu et l’Association française des juristes d’entreprise 
(AFJE), nous mettrons en place un groupe de travail 
paritaire de jeunes avocats et juristes qui aura pour 
mission de dessiner ensemble les contours d’un statut 
d’avocat en entreprise respectueux de l’indépendance 
et de l’activité judiciaire des cabinets libéraux ».

MARIE-AIMÉE PEYRON & BASILE ADER   
« Beaucoup de nos interlocuteurs au sein des groupes 
français ou internationaux sont déjà titulaires du CAPA 
et avocats omis. Nous sommes favorables au statut 
d’avocat d’entreprise à la condition de veiller à l’en-
tier respect de nos règles déontologiques, notamment 
l’indépendance et le respect du secret professionnel ».

CARBON DE SÈZE
« La question appelle en réalité deux débats. D’une 
part, la fusion du juriste avec l’avocat, pour laquelle 
je ne suis pas favorable tant qu’une définition du péri-
mètre du juriste d’entreprise n’aura pas été clairement 
établie. Il conviendrait à ce titre de fixer des critères 
précis en termes d’années d’exercice en entreprise, de 
chiffre d’affaires et du nombre de salariés de l’entre-
prise par exemple. D’autre part, le statut de l’avocat 
en entreprise est une utopie, nous ne voulons pas de 
sous-avocats. L’indépendance inhérente à l’avocat se 
confronterait, en entreprise, au lien de subordination 
de l’employeur et impliquerait automatiquement des 
requalifications en contrats de travail. En outre, lors-
qu’un avocat choisit d’intégrer une entreprise, cela ne 
devrait pas impliquer son omission automatique ».

JEAN-LOUIS BESSIS  
« Les avocats, dans l’avenir, quitteront le Barreau pour 
exercer quelques années dans l’entreprise ou l’admi-
nistration, ou dans des professions connexes, avant 
d’y revenir. Pour le quitter, à nouveau. Ces allers-re-
tours élèvent leur niveau de compétences en même 
temps qu’ils enrichissent la profession.
S’agissant de l’avocat domicilié, je trouverai tout 
à fait admissible que des avocats se domicilient, à 
titre secondaire, voire même principal, dans des 
incubateurs ou des espaces de co-working, pour se 
rapprocher de leurs clients. La domiciliation dans une 
entreprise particulière m’apparaît, en revanche, plus 
problématique ».

... ET DE L’AVOCAT D’ENTREPRISE 
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ENQUÊTE

BIG DATA
Le juridique s’implique de plus en plus 
dans le numérique : une entreprise sur 
deux possède un correspondant informa-
tique et libertés (CIL). Dans les entreprises 
ayant un projet « big data », ce dernier 
est rattaché au service juridique dans 88 
% des cas. En revanche, seul un directeur 
juridique sur deux est activement impliqué 
dans la veille relative aux « technologies 
de rupture ».

CONTRACT MANAGEMENT
Le contract management est un ensemble 
d’activités de gestion de contrat, débutant 
avant la signature du contrat et se pour-
suivant jusqu’à ce que le contrat ait été 
exécuté, le paiement reçu et la procédure 

de clôture du contrat achevée. 70 % des 
directions juridiques interviennent dans le 
contract management. Elles sont autant 
à estimer que la matière sera un axe de 
développement important ou très important 
dans les années à venir.

COMPARAISONS INTERNATIONALES
Le coût global de la fonction juridique en France 
représente 0,18 % du chiffre d’affaires de l’en-
treprise contre 0,42 % aux États-Unis. Elle est 
beaucoup plus internalisée en France qu’aux 
États-Unis, au Canada et en Grande-Bre-
tagne avec 61 % contre 40 % dans les autres 
pays. Cela signifie que le recours à des avo-
cats externes est moindre en France que les 
pays anglo-saxons. En raison de ce degré 
d’internalisation, on compte 7,9 juristes par 
milliard d’euros en France, et seulement 6,2 
aux États-Unis. Le niveau de productivité du 
juriste français est donc encore inférieur à son 
homologue anglo-saxon.

LES DIRECTIONS JURIDIQUES 
PASSÉES AU PEIGNE FIN
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Les juristes d’entreprise ne cessent de voir leur périmètre d’action s’étendre d’année en année. 
Leurs fonctions sont par exemple de plus en plus tournées vers l’international : 76 % des direc-
teurs juridiques ayant répondu à l’enquête - 179 - ont un périmètre qui s’étend au-delà de la 
France. Ces derniers font également face à une diversification des missions. 

Emilie SMELTEN
Journaliste droit & régulation

Décideurs Magazine
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Chaque année DÉCIDEURS Magazine propose un classement des 100 meilleurs cabinets d’avocats 
en France. Le Petit Juriste a sélectionné pour vous trois classements des meilleurs cabinets d’avocats 
reconnus dans les trois spécialités suivantes : Droit pénal des affaires, Contrats administratifs et 
contentieux afférents, et Négociations collectives et relations sociales. 

CLASSEMENTS

CLASSEMENTS 2016 DES MEILLEURS 
CABINETS D’AVOCATS PAR SPÉCIALITÉ

Classement des meilleurs cabinets d'avocats

DROIT PÉNAL DES AFFAIRES
Incontournable Pratique Réputée Pratique de qualité

Bredin Prat
Temime
Linklaters

Szpiner Toby Ayela Semerdjian
Veil Jourde

Ader Amigues & Jolibois
Bcw & Associes

Bourdon & Forestier
Dolidon Partners

Carbonnier Lamaze Rasle & Associés
Cayol Cahen & Associés

Christine Courrégé
Clifford Chance

Dartevelle & Dubest
De Pardieu Brocas Maffei

Deprez Guignot Associés - Ddg
Feugère Avocats
Gka & Associés

Granrut Avocats
J.P. Karsenty & Associés
Laude Esquier Champey

Lefèvre Pelletier & Associés
Llcm Avocats

Montpensier Avocats
Nioré Avocats

Noir & Associés
Norton Rose Fulbright

Poynard Avocat
Sbkg & Associés

Willkie Farr & Gallagher

Cabinet Zaks
De Gaulle Fleurance & Associés - Dgfla

Diametis
Franklin

Jones Day
Kramer Levin Naftalis & Frankel

Lmt Avocats

Excellent Forte notoriété

Altana
Cabinet Maisonneuve

Delecroix Gublin
French Cornut Gentille

Henri Leclerc
Hogan Lovells

Keijman & Marembert
Marsigny Avocats

Pierre Haik
Soulez Larivière & Associés

Vigo Cabinet D Avocats
White & Case
Allen & Overy

Cabinet Thierry Herzog
Chemarin & Limbour

Darrois Villey Maillot Brochier
Dethomas Peltier Juvigny & Associés

Farthouat Avocats

Fischer Tandeau De Marsac Sur & 
Associés

Huc-Morel Labrousse Associés
Le Borgne Saint-Palais Associés
Lombard Baratelli & Associés

Lysias Partners
Pech De Laclause Bathmanabane & 

Associés
Reinhart Marville Torre

Schnerb Leroy
Taylor Wessing

Visconti & Grundler
Arago

August & Debouzy
Baudelot Cohen Richelet Poitvin

Benoît Chabert
Beylouni Carbasse Guény Valot Vernet 

- Bg2v

Bochamp
Courrégé Foreman

Dalmasso
De Castro & Stasse

Dentons
Emmanuelle Kneusé
François Saint-Pierre

Gutkès Avocats
Herbert Smith Freehills

Jean-Marc Fédida
Lantourne & Associés

Lasek Avocats
Levy & Soussen

Lussan
Mcdermott Will & Emery

Montbrial Avocats
Obadia & Stasi
Paul Hastings

Schapira Associés
Teitgen & Viottolo

Weil, Gotshal & Manges

28 Octobre
Ab Avocats
Ape Avocats

Bernard Hertz Béjot
Bfpl Avocats

Bgb & Associés
Boken

Bonifassi Avocats
Cabinet Charrière-Bournazel

Cabinet Neuer
Chatain & Associes

Cyril Gosset
Deprez & Associés

Eversheds Llp
Flécheux & Associés

Gide
Ingouf Avocats
Jeantet Associes
Lafarge Associés

Liénard Quenet Chabrun
Navacelle

Pardo & Associés
Pons & Carrère

Rivedroit Avocats
Solférino Associés
Tamalet & Associés

Vinci Avocats
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Classement des meilleurs cabinets d'avocats

CONTRATS ADMINISTRATIFS & CONTENTIEUX AFFÉRENTS
Incontournable Excellent Pratique de qualité

Freche & Associes
Gide

Symchowicz Weissberg & Associés
Uggc Avocats

Adamas
Boivin & Associes

Cabanes Neveu & Associés
Clifford Chance

Dentons
Ds Avocats
Jones Day

Latournerie Wolform Avocats
Orrick

Watson Farley & Williams
Willkie Farr & Gallagher

Adden Avocats

Baker & Mckenzie
Bird & Bird

Cabinet Coudray
Cornet Vincent Ségurel

Darrois Villey Maillot Brochier
De Pardieu Brocas Maffei

Earth Avocats
Kga

Molas & Associes
Sartorio & Associes

Schmitt Avocats
Scp Sur Mauvenu & Associes

Aklea Société D’avocats - Paris
Alerion

Alma Monceau
Carole Enfert

Chatain & Associes
Clairance Avocats

D4 Avocats Associes
Green Law Avocat

Hermexis
Lacourte Raquin Tatar

Lexcase
Loiré-Henochsberg Aarpi
Mcdermott Will & Emery

Moureu Associes
Riviere Morlon & Associes
Sha Sophie Herren Avocat

Simmons & Simmons
Solon Avocats

Squadra Avocats

Pratique Réputée Forte notoriété

Alkyne Avocats
Bardon & De Faÿ

Bouyssou & Associés
Bredin Prat

Carbonnier Lamaze Rasle & 
Associés

Cgcb & Associes
Clf Avocats

Courrech & Associes
De Gaulle Fleurance & Associés 

- Dgfla
Delsol Avocats
Ffm & Associés

Flécheux & Associés
Foley Hoag

Gerando Avocats
Gibson Dunn & Crutcher

Granrut Avocats
Guimet Avocats
Heenan Paris
Horus Avocats

Hourcabie Pareydt Gohon
Kalliope

Kramer Levin Naftalis & Frankel
Lapisardi Avocats

Linklaters
Llc Avocats

Paillat Conti Bory Avocats
Ravetto & Associes

Reinhart Marville Torre
Taylor Wessing

Veil Jourde
Volta Avocats

Allen & Overy
Altana

August & Debouzy
B.O.T Avocats

Cgr Legal
Claisse Et Associés

Cms Bureau Francis Lefebvre
Dla Piper

Fidal
Franklin

Genesis Avocats
Goutal Alibert & Associés

Grange Et Associés
Hogan Lovells

Jeantet Associes
Lefèvre Pelletier & Associés

Parme Avocats
Redlink

Seban Et Associés
Sekri Valentin Zerrouk

Weil, Gotshal & Manges
Ashurst

Bctg Avocats
Bl Avocats

Cabinet Palmier & Associes
Carakters

Cll Avocats
Droit Public Consultants

Dsc Avocats
Ftpa

Gb2a Avocats
Huglo Lepage & Associés

King & Spalding
Lvi Avocats Associés
Peyrical & Sabattier
Pichavant & Chetrit
Pierrepintat Avocat
Richer & Associés

Uwill

Classement des meilleurs cabinets d’avocats

NÉGOCIATIONS COLLECTIVES ET RELATIONS SOCIALES
Incontournable Excellent Pratique de qualité

August & Debouzy
Capstan France

Cms Bureau Francis Lefebvre
Flichy Grange Avocats

Fromont Briens
Proskauer Rose Llp

Actance Avocats Paris
Barthélémy Avocats

Bredin Prat
Brl Avocats

Fidal
Freshfields Bruckhaus Deringer

Vivant Chiss

Chassany Watrelot & Associés
De Pardieu Brocas Maffei

Dupiré Et Associés
Eunomie Avocats
Latham & Watkins

Lusis Avocats
Uggc Avocats

Altana
Coblence & Associés

Dupuy & Associes

Gide
Jeantet Associes

Joseph Aguera & Associes
Perol Raymond Khanna Et 

Associes S C
Raphael

Sutra Corre & Associes
Voltaire Avocats

Winston & Strawn

Acg Avocats
Bersay & Associés

Cabinet Coll
Cabinet Zaks
Glh Associés
Kab Avocats

Latournerie Wolform Avocats
Llc & Associés

Mouy Dangleterre Avocats

Nexo Association D’avocats
Paetzold Associes

Parthema
Péchenard & Associés

Simon Associés
Valluet Achache & Associes

White & Case
Wize Avocats

Zr Avocats

Pratique Réputée Forte notoriété

Amar Legal
Arago

Bardavid Tourneur
Bctg Avocats

Cgr Legal
Cornet Vincent Ségurel

Ddlc
Delsol Avocats
Djp Avocats
Ds Avocats

Ey Société D’avocats
Galion Société D’avocats

Granrut Avocats
Guillemin Flichy
Hogan Lovells

Jones Day
K&L Gates
Lmt Avocats

Morgan Lewis
Pdgb Avocats

Pinsent Masons
Pwc Société D’avocats

Redlink
Reinhart Marville Torre

Scotto Et Associés
Sekri Valentin Zerrouk
Simmons & Simmons

Stcpartners
Stehlin & Associés

Szpiner Toby Ayela Semerdjian
Taylor Wessing

Willway
Advocacy 4

Agnes Viottolo
Alerion

Asser Avocats
Aston Avocats

Bcw & Associes
Berthezène Nevouet Rivet
Bignon Lebray Avocats
Brunet Schmid Aarpi

Calinaud David
Avocats

Chatain & Associes
Cloix & Mendès-Gil
Cohen & Gresser
D’alverny Avocats

Dillenschneider Favaro Associés
Eixamp Avocats

Fieldfisher
Gfp Avocats

Hw&H - Hertslet Wolfer & Heintz
L&Ka Avocats

Lerins Jobard Chemla
Migueres Moulin Aarpi

Ml&A
Olswang
Opleo

Osborne Clarke
Pech De Laclause 

Bathmanabane & Associés
Reed Smith

Richelieu Avocats
Sbkg & Associés

Skadden
Soulie & Coste Floret

Squadra Avocats
Voxlaw

Allen & Overy
Baker & Mckenzie

Bird & Bird
Caravage Avocats
Clifford Chance
Daem Partners

Dechert
Dentons
Dla Piper
Orrick
Racine

Vaughan Avocats
Ayache Salama

Bmh Avocats
Fidere Avocats

Franklin
Hoche Société D’avocats

Kersus
La Garanderie & Associes
Lefèvre Pelletier & Associés

Linklaters
Mgg Legal

Ségur Avocats
Aklea Société D’avocats - Paris

Argo
Arsis Avocats

Axten Avocats Associés
Bl & Associes

Charles Russell Speechlys
De Gaulle Fleurance & Associés - Dgfla

Deprez Guignot Associés - Ddg
Desanlis

Eversheds Llp
Ggv

Hughes Hubbard & Reed
Mba Société D’avocats

Mtd Avocats
Neo Avocats

Nomos
Paul Hastings

Petrel & Associes
Tnda

Vivien Et Associés

CLASSEMENTS
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LE CLASSEMENT 2016 DES 50 MEILLEURS CABINETS D’AVOCATS D’AFFAIRE FRANÇAIS

Rang 
2016

Déci-
deurs 
100 
2016

Cabinet
Impo-
sition

est./
cert.

CA 2015 
(M€)

CA 2014 
(M€

Prog. CA  
2014/ 2015

CA par  
avocat  
2015

Prog. CA/ 
avocat entre  
14/15 (%)

CA par  
associé 2015

Nombre 
d’avocats 

2015

Nombre 
d’associés  

2015

1 78 Fidal is 346,1 347,5 0 % 273 813 € - 0,01% 1 081 563 € 1264 1269

2 34 CMS Bureau Francis Lefebvre is 171,6 165,6 4 % 429 000 € 0,26 % 1 733 333 € 400 387

3 48 Gide bnc 143,5 137 5 % 368 895 € - 4,41 % 1 750 000 € 389 355

4 8 Bredin Prat bnc e 110 106,8 3 % 718 954 € - 2,39 % 2 558 140 € 153 145

5 24 De Pardieu Brocas Maffei bnc 62,92 54,25 16 % 507 419 € 6,63 % 2 023 151 € 124 114

6 1 Darrois bnc 56 54,5 3 % 933 333 € - 5,81 % 2 666 667 € 60 55

7 76 Capstan bnc 53,6 53,5 0 % 277 720 € 0,19 % 1 276 190 € 193 193

8 38 August & Debouzy bnc 49,2 44,6 10 % 406 612 € 5,76 % 1 696 552 € 121 116

9 70 Fromont Briens bnc 46,4 41,97 11 % 290 000 € 10,56 % 1 104 762 € 160 160

10 31 Jeantet Associés is e 43,87 39,5 11 % 434 356 € 13,26 % 1 415 161 € 101 103

11 77 Racine is 40 34 18 % 273 973 € 7,98 % 714 286 € 146 134

12 49 De Gaulle Fleurance & Associés is 36,4 35,6 2 % 367 677 € - 0,85 % 1 137 500 € 99 96

13 37 Lefèvre Pelletier & Associés bnc 34,7 28,7 21 % 408 235 € 32,29 % 1 239 286 € 85 93

14 57 Arsene Taxand is 33 29,5 12 % 323 529 € 0,35 % 1 736 842 € 102 91,5

15 41 UGGC & Associés is 29,3 28,8 2 % 390 667 € 7,16 % 1 273 913 € 75 79

16 79 Barthélémy Avocats is 28,63 26,2 9 % 267 570 € 6,21 % 584 286 € 107 104

17 DS Avocats bnc 26 23,4 11 % 208 000 € - 1,33 % 520 000 € 125 111

18 30 Franklin bnc 25,5 22,5 13 % 435 897 € - 0,23 % 1 821 429 € 58,5 51,5

19 65 Delsol Avocats is 25,4 24,7 3 % 295 349 € - 1,95 % 1 104 348 € 86 82

20 Cornet Vincent Ségurel is 23,9 22,3 7 % 189 683 € - 5,58 % 663 889 € 126 111

21 42 FTPA bnc 22,05 19,06 16 % 386 842 € - 2,58 % 1 102 500 € 57 48

22 64 Flichy Grangé Avocats bnc 20,8 19,5 7 % 301 449 € 0,48 % 1 040 000 € 69 65

23 39 Veil Jourde bnc e 20,8 20 4 % 400 000 € 0,00 % 1 094 737 € 52 50

24 61 Reinhart Marville Torre is e 17,5 16,4 7 % 307 018 € - 4,53 % 921 053 € 57 51

25 67 Hoche Société d'Avocats is 17 16,5 3 % 293 103 € - 20,06 % 1 416 667 € 58 45

26 55 STC Partners is e 17 17,1 - 1 % 340 000 € 9,36 % 1 214 286 € 50 55

27 85 Bignon Lebray bnc e 16,5 15,2 9 % 257 813 € 5,16 % 634 615 € 64 62

28 71 Altana is 15,6 15,6 0 % 288 889 € 1,85 % 975 000 € 54 55

29 62 Simon Associés is 14,6 12,2 20 % 304 167 € 9,70 % 768 421 € 48 44

30 25 Ginestié Magelan Paley-Vincent is 14,5 9,8 48 % 483 333 € 47,96 % 1 318 182 € 30 30

31 96 Actance is 14 13,5 4 % 237 288 € - 17,39 % 1 400 000 € 59 47

32 51 Ayache Salama & Associés bnc 13,2 12,8 3 % 356 757 € - 5,24 % 1 100 000 € 37 34

33 Adamas is 13 12,7 2 % 220 339 € - 6,31 % 619 048 € 59 54

34 87 Alerion is 12,85 12,86 0 % 257 000 € 1,92 % 1 070 833 € 50 51

35 40 Scotto & Associés is 12,6 12,6 0 % 393 750 € 0,00 % 1 575 000 € 32 32

36 90 PDGB bnc 12,5 9,83 27 % 255 102 € 14,19% 1 250 000 € 49 44

37 97 Granrut Avocats bnc 11,86 10,8 10 % 234 156 € 2,99 % 697 647 € 50,65 47,5

38 88 Lamy & Associés bnc 11,3 10,5 8 % 256 818 € 8,84 % 706 250 € 44 44,5

39 69 KGA is 10,49 9,55 10 % 291 389 € 0,69 % 806 923 € 36 33

40 92 BCTG & Associés bnc 10,3 10,3 0 % 251 220 € 0,00 % 858 333 € 41 41

41 CGR Legal is 10,2 9,5 7 % 226 667 € - 26,04 % 1 133 333 € 45 31

42 93 Bersay Associés is 10 10,2 - 2 % 250 000 € - 1,96 % 1 250 000 € 40 40

43 36 Chaintrier Avocats is 9,9 9,8 1 % 412 500 € 9,44 % 1 100 000 € 24 26

44 Latournerie Wolfrom & Associés is 9,8 8,8 11 % 221 219 € 0,55 % 685 315 € 44,3 40

45 32 Stehlin & Associés bnc 9,53 9,35 2 % 433 182 € 11,19 % 1 361 429 € 22 24

46 99 Chassagny Watrelot & Associés is e 9,5 9,5 0 % 231 707 € 31,71 % 475 000 € 41 54

47 LLC & Associés e 9 7,6 18 % 200 000 € 13,16 % 391 304 € 45 43

48 94 Vogel & Vogel is C 8,94 9,18 - 3 % 262 941 € 0,25 % 4 470 000 € 34 35

49 54 Marvell 8,9 8,1 10 % 342 308 € 31,01 % 988 889 € 26 29

50 66 Coblence & Associés bnc 8,51 7,99 7 % 293 448 € 2,84 % 709 167 € 29 29
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Retrouvez-nous sur Facebook.com/lepetitjuriste @LePetitJuriste

L’ÉVÈNEMENT DU MOIS

• 23 novembre : conférence pour tout comprendre des enjeux du 

nouvel examen du CRFPA. Plus d’infos sur notre page Facebook, 

rubrique « évènements ».

L’IDPA est une école dans l’école. Il s’agit d’un insti-
tut unique qui, depuis vingt-huit ans, forme de futurs 
avocats publicistes au sein même de l’École de 
Formation professionnelle des Barreaux de la Cour 
d’appel de Paris. L’IDPA permet ainsi aux élèves-avo-
cats sélectionnés de bénéficier, en sus de leur cursus 
à l’EFB, d’enseignements pratiques ciblés sur le droit 
public des affaires. L’institut est également une for-
mation diplômante, puisqu’elle débouche sur l’ob-
tention d’un diplôme universitaire (D.U.) délivré par 
l’université de Sceaux (Paris XI). Enfin, je souhaite 
insister sur un point : tout admis à l’examen d’entrée 
d’un centre régional de formation à la profession 
d’avocat peut postuler à l’IDPA. En cas d’admission, 
le transfert au sein de l’EFB est automatiquement pris 
en charge.

L’Association de l’IDPA occupe une place centrale au 
sein de l’institut. Très active, l’Association fédère et 
entretient un réseau composé de plus de 700 diplô-
més - avocats ou professionnels du droit - et compte 
parmi ses partenaires un nombre important de cabi-
nets parisiens. Elle a également pour objet de contri-
buer au rayonnement du droit public des affaires. À 
cette fin, notamment, elle organise chaque année la 
Cérémonie de remise des diplômes de l’IDPA (qui se 
tiendra, en décembre 2016, à la cour administrative 
d’appel de Paris), ainsi que des conférences nom-
mées Jeudi de l’IDPA. Surtout, elle publie mensuel-
lement la Gazette de l’IDPA qui contient des articles 
de droit et des entretiens avec des professionnels du 
monde juridique. 

Pour contacter l’Association de l’IDPA : 
association.idpa@gmail.com.

Site internet de l’IDPA : 
http ://www.efb.fr/EC_IDPA.php.
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Christophe FARINEAU, 
Président de l’Association 
de l’institut de droit public 
des affaires

PRÉSENTATION DE L’INSTITUT DE DROIT 
PUBLIC DES AFFAIRES (IDPA)

L’ASSOCIATION DU MOIS
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VOUS MÉRITEZ L’EXCELLENCE !
Rendez-vous sur www.efl.fr/etudiants

**

A
P-
ET
U
D
IA
N
T-
20
15
12

Formez-vous 
gratuitement à Navis

-80%Recevez 
un Mémento gratuit sur vos abonnements 

Fonds 
documentaire
de référence

@LePetitJuriste




