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& IMMOBILIER SIATI

Leaders League - Service abonnement - 15, avenue de la Grande Armée - 75116 Paris 
 Tél : 01 43 92 93 56 - abonnement@magazine-decideurs.com

L’information stratégique  
à destination des cadres dirigeants 

Le mensuel apporte chaque mois un regard sur la situation 
d’ensemble et sur les détails clefs, son contenu éditorial étant 
axé sur trois grands thèmes :
	 •	Leadership,	management	et	Stratégie
	 •	Investisseurs	et	Capitaux
	 •	Politique,	Droit	et	Réglementation

Les analyses stratégiques sont publiées sous forme de Guides 
Annuaires mis  à jour chaque année avec un panorama 
critique des conseils juridiques et financiers ; des interviews 
exclusives des spécialistes de la profession ; la présentation 
des meilleures pratiques de marché ; les classements des 
sociétés & des fiches annuaires de décideurs.

L’événementiel professionnel, 
trophées et conférences de renom
Une équipe experte en gestion de projets qui travaille sur des sommets internationaux faisant référence dans leur secteur 
(finance, stratégie, droit).

G20 STRATEGY
& MANAGEMENT SUMMIT

EDITION FINANCE

Le groupe Leaders League est l’organisateur des 
Victoires des Leaders du Capital Humain

Le MAGAzine DéCiDeURS StRAtéGie FinAnCe DRoit 
et Son SUppLéMent Le CAHieR DeS expeRtS

LeS GUiDeS-AnnUAiReS FRAnçAiS 
et inteRnAtionAUx A

lors que le Petit Juriste 
vous accompagnait 
durant vos études 
de droit, Carrières-

juridiques.com vous aidait 
à rechercher vos premières 
expériences professionnelles. 
Au fil des années, nos deux 
structures se sont rapprochées 
pour mettre à la disposition des 
étudiants et jeunes diplômés, une 
multitude de recommandations 
afin de favoriser votre insertion 
professionnelle.
C’est de cette volonté de 
conseils et d’accompagnement 
que naquit Le Grand Juriste il y 
a un an déjà.

De l’actualité juridique, bien 
entendu
Une année largement placée 
sous le signe du « secret ». Le 
secret professionnel des avocats, 
d’une part, lorsqu’était encore 
discuté son statut en entreprise. 
Le secret des affaires, d’autre 
part. Tous deux écartés du 
processus législatif, sans doute 
en raison d’un lobbying intense.
Une année également rythmée 
par la recherche de l’innovation 
dans l’exercice du droit avec 

l’émergence remarquée des 
start-up, cabinets et incubateurs.
Une année encore marquée par 
l’internationalisation croissante 
du droit, des sanctions et du 
respect des règles qui tendent à 
devenir mondiales. 

Le Grand Juriste c’est également 
des conseils
Traditionnellement tournées en 
matière de comptabilité et de 
fiscalité, nos recommandations 
s’orientent désormais également 
vers vos placements et votre 
bien-être.
Autant d’éléments que vous 
retrouverez dans nos pages sous 
forme d’articles, de portraits, 
d’interviews, de statistiques, 
le tout alimenté par des 
jeunes professionnels du droit, 
partageant vos préoccupations, 
et par des profils seniors, toujours 
soucieux du bon déroulement 
de votre carrière.

En bref, tout ce dont un jeune 
professionnel a besoin de savoir !

Très bonne lecture !
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LE FONDS DOCUMENTAIRE DE RÉFÉRENCE EN LIGNE ET À LA CARTE  
POUR LES PRATICIENS DU DROIT ET DU CHIFFRE

Bénéficiez d’un accès unique  
par matière à des fonds documentaires, 
complets et exhaustifs : fiscal, social, droit 
des affaires et des sociétés, comptabilité, 
immobilier, patrimoine et famille, associations.

Maîtrisez la matière complète  
avec les textes applicables, la doctrine rédigée 
par nos rédacteurs spécialisés, l’actualité, 
des outils pratiques et une interface web 
intelligente pour lancer vos recherches  
dans toutes nos publications.  

Sécurisez vos réponses   
avec une solution, mise à jour en continu,  
qui met en regard sources, cas pratiques  
et jurisprudence à travers des analyses,  
des synthèses et des diagnostics.

NOUVEAU
Gagnez en efficacité avec Lefebvre Connect 
en travaillant avec un outil intuitif et performant, 
consultable en ligne directement  
dans WORD®. 

POUR TESTER GRATUITEMENT NAVIS, APPELEZ DÈS AUJOURD’HUI  !

du lundi au vendredi de 9h à 18h ou rendez-vous sur www.efl.fr 
01 41 05 22 22
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L'AGENDA

Pour plus d’informations sur les différents événements à venir, rendez-vous sur le site : 
 http://carrieres-juridiques.com/evenements-juridiques

Jeudi 4 juin 2015 :
Les Trophés du droit, 15ème édition à Paris

Lundi 8 Juin 2015 :
Positionnement et Stratégie 
de la Direction Juridique
Comment répondre à la fois aux attentes de son groupe et 
de ses « clients internes », tout en anticipant de nouveaux 
enjeux juridiques susceptibles d’en impacter significative-
ment l’activité ?

La Direction Juridique doit élaborer sa propre stratégie et 
asseoir son rôle : convaincre le Top Management, 
définir des objectifs et diffuser une politique juridique.

En exclusivité pour l’AFJE, M. Ricardo Cortés-Monroy 
dévoilera les nouveaux concepts déployés 
actuellement dans le groupe Nestlé avec 250 juristes 
répartis dans 62 régions du monde.

Mercredi 10 juin 2015 :
Atelier Carrières n°8 - 
Booster sa carrière en s'expatriant

Avec Marc BARTEL , spécialiste en recrutement au sein du cabinet 
Heidrick & Struggles.

Dans un marché de l'emploi témoin de restructurations fréquentes, le juriste 
confirmé doit organiser son évolution professionnelle et déterminer les 
instruments adaptés à sa mobilité internationale, au sein ou hors du Groupe. C'est 
l'identification de la méthode et des outils appropriés qui lui permettra de 
concrétiser une mobilité professionnelle réaliste et satisfaisante à l'international, 
pour ensuite pouvoir accéder à un poste de Directeur Juridique.

Atelier Carrière AFJE à 9h30 dans les locaux de l'AFJE.

Mardi 7 juillet 2015 :
4ème Congrès des DAF 
et des Directeurs Juridiques

Le rendez-vous incontournable des directeurs juridiques, 
administratifs et financiers, le Congrès des DAF et des 
Directeurs Juridiques vous offre l'opportunité d'assister 
à un cycle unique de débats, conférences & ateliers, et 
de rencontrer les meilleurs experts.
 Un lieu unique pour maîtriser les nouveaux enjeux 
stratégiques des directions juridiques, administratives et 
financières !

Une procédure de sélection rigoureuse basée sur 
l’excellence
Différencier les meilleurs acteurs d’une profession n’est pas 
une tâche facile. C’est pour cela qu’un jury de plus de 130 
professionnels de renom du secteur juridique français est 
composé chaque année afin de sélectionner les lauréats 
de chaque catégorie.  
Plus de 150 cabinets et personnalités du droit sont en 
lice pour le Trophée d'Or de leur catégorie. Afin de 
concourir pour ce dernier, chaque participant doit 
compléter et retourner un dossier. 
De plus, les Grands Oraux, en face à face avec le Jury, 
permettent aux candidats de mettre en avant les points 
forts qui les différencient des autres firmes. C'est 
également l'occasion pour eux d'échanger de manière 
interactive avec les membres du Jury. 

Jeudi 4 
Les Trop
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Infos pratiques : 

Monsieur Ricardo Cortés-Monroy 
Senior Vice President 
& Group General Counsel de Nestlé

JUIN JUIN

JUILLET

JUILLET

JUIN

Jeudi 2 et vendredi 3 juillet 2015
Les incontournables dalloz de la Rochelle

Le rendez-vous incontournable des directeurs juridiques, administratifs et financiers, le 
Congrès des DAF et des Directeurs Juridiques vous offre l'opportunité d'assister à un 
cycle unique de débats, conférences & ateliers, et de rencontrer les meilleurs experts.
 Un lieu unique pour maîtriser les nouveaux enjeux stratégiques des directions 
juridiques, administratives et financières !

De 8h30 à 19h00
Au Palais des Congrès de Paris
Niveau 3

Pour plus d’informations sur les différents événements à venir, rendez-vous sur le site :
http://carrieres-juridiques.com/evenements-juridiques

ILS ONT TWEETÉ !

Diab @MoquetteEnBois

Le plaignant qui envoie les pièces annexes 
à sa plainte sur Blu-ray. Bel optimisme sur 
l'état de la justice. #JusticeDuXXIemeSiecle

Marine Babonneau @marinebab

Déclarations Tracfin 2014 : les avocats toujours 
bons élèves avec 1 déclaration de soupçon. 
Chute de 83,3 %. 2013 : 6 déclarations #ouarf

Maître Flamel a Retweeté

Astrée @spicyplume

"Je conduisais sans permis mais c'était pour 
acquérir de l'expérience pour pas le rater 
quand je le passerai".

Dieulepere @Dieu_le_Padre

Je pense épouser une notaire pour assurer 
mes vieux jours

Maitre Mangeclous @Avocatweet

La postière qui me dit "bonne soirée" à 
13h40. Je crois que Dieu me parle. 
Il veut que je rentre chez moi.

RETWEETS

3
FAVORIS

11

binouite @Binouite

Quand t'as pas pris les bons dossiers

RETWEETS

416
FAVORIS

241

Frédéric CHHUM @fchhum

Bâtonnat 2016 : 1ere campagne 2.0 : le 
prochain bâtonnier de Paris sera geek ou 
ne sera pas. #avocat #paris #geek #ordre 
#avocats

Maitre Eolas @Maitre_Eolas

A la fac, vous n'avez jamais compris ce 
qu'étaient les actions possessoires ? C'est 
pas grave. Elles sont abrogées.

RETWEETS

113
FAVORIS

67

AFJE @AfjeAfje

Le juriste va travailler avec le Dircom, le 
marketing, la direction de la stratégie. C'est 
différent de l'avocat #AvenirJuristeAffaires

J.Suj. @jsuj

Les professeurs de droit c'est comme les par-
ents. Le moment où tu ne les vois plus comme 
des dieux c'est le moment de maturité.

RETWEETS

132
FAVORIS

36
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PORTRAIT

Quel est votre secret pour jongler entre votre poste de 
directrice juridique et votre rôle de présidente de l’AFJE ?
Il n’y a pas vraiment de secret mais disons qu’une 
très bonne organisation et une bonne dose 
d’énergie sont nécessaires (rires). Il est également 
primordial d’être bien entouré et d’avoir des 
personnes sur qui compter. 

Madame Fougou, pour cette seconde édition du 
Grand Juriste nous souhaitons aborder l’épineuse 
question de l’avocat en entreprise, pouvez-vous nous 
expliquer pourquoi cette réforme n’est pas passée ?
Tout d’abord je vous dirais qu’elle n’est pas 
passée pour l’instant. Nous n’avons pas 
perdu l’espoir d’une évolution au sujet de la 
confidentialité. A l’heure actuelle, les avocats 
ont souvent une mauvaise appréhension du 
métier de juriste d’entreprise. Ils craignent 
la concurrence alors que nos fonctions sont 
vraiment complémentaires.  Il est regrettable 
de voir que les positions des organes de 
représentation des avocats ne soient toujours 
pas en faveur d’une quelconque évolution.

Peut-on parler d’une forme de lobbying dans le droit ?
Evidemment. Le lobbying a même toujours existé. 
On remarque néanmoins une expansion des 
juristes dans le domaine des affaires publiques 
car la pratique commence seulement à se 
démocratiser (s’assumer) en France. A l’inverse, 
dans les pays anglo-saxons le lobbying n’est 
pas du tout mal connoté. Nos homologues 
britanniques et américains le voient davantage 
comme une façon de faire connaitre leur opinion.
Au sujet du blocage du statut d’avocat en 
entreprise, il est clair que le CNB a d’avantage de 
moyens que l’AFJE pour réaliser ce type d’action 
et de nombreuses représentations auprès des 
députés notamment. Ils peuvent ainsi intervenir plus 
efficacement sur les acteurs décisionnaires.

Comment voyez-vous l’avenir de la profession et 
notamment l’insertion des jeunes professionnels ?
Le droit ne va que grandissant et reste de plus 
en plus reconnu comme une véritable valeur 
ajoutée. Aujourd’hui près de 60 % des directions 
juridiques sont rattachées aux directions générales 

STÉPHANIE FOUGOU FAIT PARTIE DE CES PERSONNALITÉS QUE L’ON N’OUBLIE PAS. VOILÀ MAINTENANT 
PLUSIEURS MOIS QUE L’AFJE ET LE CNB SONT EN OPPOSITION CONCERNANT LE DEVENIR DES PROFESSIONS 
JURIDIQUES. LA PRÉSIDENTE DE L’AFJE S’EST CONFIÉE À NOTRE REVUE POUR EFFECTUER UN PREMIER BILAN 

DES RÉFORMES 2015. ENTRE IMPATIENCE ET DÉCEPTION, LES JURISTES D’ENTREPRISES ENTENDENT BIEN 
CONTINUER LE COMBAT POUR L’ACQUISITION DE LEUR STATUT D’AVOCAT EN ENTREPRISE.

STÉPHANIE
FOUGOU

et présidences ce qui prouve que la matière est 
réellement considérée par les organes exécutifs 
comme une composante active de la stratégie et 
un élément de création de valeur.
La façon de travailler et les besoins de l’entreprise 
évoluent en permanence et demandent une plus 
grande flexibilité. Les débuts de carrière peuvent 
être parfois ponctués de CDD car les entreprises 
elles aussi connaissent des limitations en termes de 
recrutement. Il ne faut pas négliger les contrats en 
alternance, marche pied important vers des CDI.

Quel conseil donneriez-vous à nos jeunes pro ?
Engagez-vous dans votre profession avec confiance. 
Soyez curieux dans vos réflexions et rigoureux dans 
vos méthodes de travail. N’oubliez pas que votre 
personnalité sera l’un de vos principaux atouts.

Comment un jeune juriste peut-il se démarquer ? 
Aujourd’hui 70 % des directions juridiques travaillent 
au moins en partie à l’international. On ne cessera 
de le répéter mais l’anglais n’est 
plus un simple atout mais un 
critère indispensable. Qu’on le 
dise une bonne fois pour toute, le 
CAPA n’est pas un prérequis pour 
intégrer une direction juridique, 
même celle d’un grand groupe.  
Les titulaires du CAPA représentent 
35 % des effectifs des juristes 
d’entreprise en raison du fort taux de reconversion 
de ceux-ci. Les profils d’étudiants en double 
formation droit/commerce ainsi que les parcours 
en alternance sont de plus en plus prisés. Ces 
profils ont en effet tendance à mieux s’adapter à 

leur différents interlocuteurs en raison d’une vision 
plus « business » du droit.

L'influence de la justice américaine sur la France 
(affaire BNP)
L’influence de la justice américaine se dessine 
par deux aspects. Premièrement, on ne peut 
nier l’importance du système anglo-saxon 
dans les relations de commerce international. 
Deuxièmement, l’extra-territorialité des sanctions 
américaines (les américains sont beaucoup plus 
enclins à prononcer des sanctions pénales contre 
les dirigeants) a conduit à une meilleure prise 
en compte des programmes de sensibilisation/
compliance au sein des entreprises

A propos du secret des affaires, êtes-vous déçue qu’il 
ait finalement été écarté du projet Macron ?
Le manque de protection du secret des affaires 
dans le système français est en effet dommageable 
pour nos sociétés. A l’heure actuelle et en tant que 

société, il est indispensable de 
s’interroger sur les moyens de 
protéger ses informations de la 
concurrence. La protection de la 
propriété intellectuelle sur cette 
problématique est croissante mais 
cela ne sera pas suffisant. On se 
demande alors comment protéger 
le secret des affaires si les juristes 

d’entreprise eux-mêmes ne bénéficient pas du legal 
privilege. Ces deux problématiques sont à traiter de 
façon complémentaire.

Propos recueillis par Laura Lizé

Vous êtes plutôt...
Ancienne élève assidue ou adepte 
de la dernière minute ? Très assidue

Mac ou PC ? Mac
Ville ou campagne ? Mer

Ally Mcbeal ou Suits ? Ally Macbeal 
évidemment !

UN PEU D'HISTOIRE
La création de l'AFJE, en 1969, avait pour origine et raison d'être 
trois préoccupations de l'ensemble de la profession :
•  La situation exacte du juriste dans l'entreprise et la définition de 

ses tâches
• Sa situation par rapport aux autres professions du droit
•  La mise en place d'une formation juridique adaptée aux besoins 

de l'entreprise française.

Une des premières prises de positions de l'AFJE a été de s'opposer 
avec vigueur au projet de réglementation des professions juridiques 
tendant à conférer aux avocats le monopole du droit. Grâce à 
l'action de l'AFJE, la loi n°71.1130 du 31 décembre 1971 a 
expressément, et pour la première fois, reconnu l'existence de la 
profession de Juriste d'entreprise. Les relations l'AFJE avec le monde 
du droit sont très marquées par sa position face au rapprochement 
des Juristes d'entreprise et des Avocats qui demeure plus que jamais 
un sujet d'actualité pour l'AFJE. La reconnaissance, la valorisation 
et la promotion du statut du Juriste d'Entreprise sont les combats 
perpétuels de l'AFJE depuis sa création, qu'elle mène toujours pour 
l'obtention de la confidentialité des avis des juristes d'entreprise.

LES MISSIONS DE L’AFJE
Aujourd'hui, l’AFJE est la première organisation professionnelle des 
juristes d’entreprise en France, elle fait de leur promotion sa mission 
phare depuis près de 45 ans. 
Les juristes d’entreprise, qui représentent la deuxième profession du 
droit après celle des avocats, ne cessent de développer leur fonction 
stratégique, au carrefour du droit et de l’économie, au bénéfice de la 
compétitivité de leurs entreprises. C’est pour les accompagner dans 
cette évolution que l’AFJE s’est fixé les objectifs suivants :
• Etre un lieu de formation, d’information et d’échange sur les 
grands sujets d'actualité entrant dans le champ de compétences 
des juristes d’entreprise
• Promouvoir la fonction juridique auprès des acteurs de l’entreprise 
et tout particulièrement auprès des dirigeants
• Promouvoir le statut du juriste, créateur de solutions pour 
l’entreprise dans le monde des professions juridiques et judiciaires
• Etre un interlocuteur privilégié des acteurs institutionnels français, 
européens et international
• Participer avec les universitaires aux travaux de réflexion sur 
la formation des juristes d'affaires et sur les thèmes du droit de 
l’entreprise

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES JURISTES D’ENTREPRISE

15 780
juristes
d'entreprise
en France

25% sont
membres
de l'AFJE

67% des
adhérents de
l'AFJE sont
des femmes

17 délégations 
régionales & départementales

25%
d'adhérents
en région

4 300
adhérents

530
nouveaux
adhérents
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L
es principes fondamentaux, comme les règles 
déontologiques propres aux professions juridiques, 
demeurent les garde-fous permettant le virage 
vers le numérique. Les années 2010 ont vu naître 

de nombreuses tentatives de la part d’avocats comme 
de non-avocats dans le sens d’un accès au droit 
renouvelé, retravaillé, retracé, rénové.

Legalstart. Le site Legalstart permet de créer une 
entreprise ou une association, de protéger une 
marque, de devenir conducteur VTC, ou encore auto-
entrepreneur, en remplissant simplement quelques 
documents en ligne, qui seront envoyés directement 
à Infogreffe. Le site propose ces prestations pour un 
tarif très éloigné du taux horaire des avocats puisqu’ils 
oscillent entre 49 euros et 179 euros. Les fondateurs de 
Legalstart connaissent bien le secteur juridique. Pierre 
Aïdan, un des trois fondateurs a ainsi porté la robe 
avant de développer le projet.  « Tous les documents 

sont réalisés et mis à jour par des avocats. Nous avons 
d’ailleurs fait appel à un comité d’experts présidé par 
le professeur Xavier Boukobza », a expliqué Pierre Aïdan 
à notre partenaire Carrières-Juridiques.com. Legalstart 
est une bonne réponse au scepticisme de l'alliance du 
numérique et du droit. 

Captain Contrat. La start-up a vocation à rendre le droit 
accessible aux entrepreneurs. Pour cela elle prévoit 
une mise en relation simplifiée avec un avocat. Toute la 
partie la plus simple des documents est automatisée 
via un logiciel, ce qui permet un gain de temps non 
négligeable à l’avocat. L’objectif est ainsi de permettre 
à celui-ci de se concentrer sur sa valeur ajoutée : le 
conseil juridique. Le site espère pouvoir adapter le 
concept à d’autres professions règlementées. « Nous 
aimerions par exemple proposer un service similaire 
à destination des experts-comptables qui font du 
juridique », précise ainsi Maxime Wagner, l’un des trois 
fondateurs du site. 

DemanderJustice.com. C’est parce que 
l’imaginaire collectif fait souvent de la procédure 
judiciaire un chemin long et complexe que le site 
DemanderJustice.com s’est fixé pour objectif de 
démystifier l’accès à la justice. Ses fondateurs ont 
mis en place une plateforme permettant la saisie 
directe de la justice de proximité grâce à un logiciel 
pour les préjudices inférieurs à 10 000  euros, la 
représentation par un avocat n’étant pas obligatoire 
devant le tribunal de proximité. 
Le site a bénéficié d’une certaine visibilité en raisons 
des attaques récurrentes de la part de certains 
avocats. Selon son fondateur Jeremy Oinino, « si 
les institutions représentatives des avocats se sont 
lancées dans une croisade dogmatique contre 
DemanderJustice.com, de nombreux avocats nous 
sollicitent chaque jour pour savoir de quelle manière 
ils pourraient travailler avec nous ». Jeremy Oinino va 
même jusqu’à considérer le site comme un souffle 
de modernité que les avocats attendent depuis 
longtemps. DemanderJustice.com s’est récemment 
doté d’un petit frère avec ActionCivile.com qui vise 
à réunir les victimes de micropréjudices pour leur 
permettre d’agir collectivement. Le projet a été porté 
par Jeremy Oinino et l’avocat Jérémie Assous. 

Testamento.fr. Créé en 2013, le site vise à démocratiser 
l'écriture de son testament. Alors qu’une grande 
majorité de la population française ne règle pas ses 
successions par testament, la start-up propose un 
modèle de testament olographe en ligne, l’utilisateur 
devant recopier le modèle à la main. Il peut, s’il le 
souhaite, faire parvenir ce dernier à un notaire du 
réseau Testamento. Celui-ci inscrira le testament au 
fichier central des dispositions des dernières volontés 
et conservera l’original, qu’il devra remettre au notaire 
responsable de la succession. S’il n’a pas forcément 
été bien accueilli par les notaires au début, le site 
séduit aujourd’hui, notamment par l’information qu’il 
diffuse. « Nous ne sommes pas là pour casser une 
profession, au contraire nous travaillons régulièrement 
avec les instances représentatives de la profession, et 
cela se passe très bien », explique Virgile Delporte, co-
fondateur du site. Le site a récemment levé des fonds 
pour continuer son développement et espère pouvoir 
s’implanter à l’étranger.

Bamboo & Bees. L’idée de créer ce cabinet est 
venue à Mark Lipskier le 15 septembre 2008 alors 
que le monde apprenait la faillite de la banque 
Lehman Brothers. « J’ai pensé que le monde 
changeait à ce moment. Le cabinet est né pour 
ceux qui veulent justement changer le monde » 
explique-t-il. Inspiré de la « dynamique des abeilles », 
Mark Lipskier se présente comme un « avocat 
nomade », voguant entre les différents incubateurs 
de la capitale. Son concept original des « legal 
clinic » consiste à se rendre dans les incubateurs 
pour y rencontrer les entrepreneurs le temps 
d’un café. Si le courant passe, l’avocat propose 
une offre « satisfait ou remboursé ». Pour ce faire 
il leur propose de lister une dizaine de critères de 
qualité. Si au terme de la mission, moins de 75% des 
objectifs fixés dans cette liste sont remplis, le client 

est entièrement remboursé. Mark Lipskier a reçu  
le prix de l’innovation de l’incubateur du barreau 
de Paris en janvier dernier.

AGN avocats. L’Agence des nouveaux avocats 
propose à ses clients une offre de proximité. Fini le 
cabinet rigide des quartiers les plus coquets de la 
capitales repoussant une certaine clientèle apeurée. Les 
bureaux de l’Agence des nouveaux avocats prennent 
la forme de « boutiques », où les tarifs sont affichés 
noir sur blanc. Le cabinet propose des prestations 
en matière d’affaires familiales, de responsabilité et 
assurances, en droit immobilier, en droit des contrats et 
de la consommation, en droit fiscal, en droit du travail et 
en droit des affaires. Bousculant les anciennes pratiques, 
l’Agence ne fait pas forcément l’unanimité au sein de 
la profession. Le concept a cependant été plébiscité 
par l’incubateur du barreau de Paris, qui lui a décerné 
une mention spéciale pour son nouveau modèle de 
cabinet, dans le cadre du prix de l’innovation juridique. 

Oxygen+. Fondé par Stéphane Lefer, ancien 
directeur juridique de Sogeti (groupe Capgemini), 
Oxygen+ est un cabinet au service des directions 
juridiques. Inversant la pratique, le cabinet s’adapte 
et s’organise par rapport au fonctionnement des 
directions juridiques et aux besoins de ses directeurs 
que Stéphane Lefer connaît bien. « Les directeurs 
juridiques ont de moins en moins besoin de recourir 
à des experts seniors qu'ils sont eux-mêmes devenus, 
mais de plus en plus à des mid-levels pour apporter 
soutien et expertise ciblés », a-t-il expliqué au magazine 
Décideurs. Les avocats et juristes du cabinet se 
déplacent donc en « techniciens du droit », au cœur 
de la direction juridique cliente pour y dispenser des 
services au plus proche de la réalité de l’entreprise. Le 
cabinet offre ainsi un peu d’oxygène aux directions 
juridiques à bout de souffle.

Rêveability. Ce cabinet, autoproclamé « nouvelle 
génération », vise à rendre abordable l’accès à un 
avocat pour tout entrepreneur. Jusqu’ici rien de très 
innovant. Ce qui le différencie, c’est l’offre simplifiée 
qu’il propose. Avec sa « Justart Box », la fondatrice 
du cabinet, Sabah Boumesla, propose une offre 
simple et complète qui, pour 1 500 euros HT permet 
aux entrepreneurs de lancer leur affaire avec un 
maximum de protection juridique.

Capucine Coquand

L’INNOVATION JURIDIQUE EST DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES AU 
CŒUR DES DÉBATS AUTOUR DE L’ACCÈS AU DROIT. PARCE QUE LE 

SECTEUR JURIDIQUE EST TRÈS SOUVENT LIÉ À LA NOTION DE JUSTICE, 
CERTAINS ONT ENCORE DU MAL À L’IMAGINER DÉMATÉRIALISÉ ET 

AUTOMATISÉ. À L’HEURE DU NUMÉRIQUE, IL ÉTAIT NÉANMOINS 
IMPENSABLE DE LAISSER LE DROIT SUR LA TOUCHE DU DIGITAL..

ENQUÊTE

LE DROIT À L’ÉPREUVE 
DE L’INNOVATION

Les
« START-UP DU DROIT »

Décriées ou encensées, les start-up du droit font parler 
d’elles. Le point commun de ces initiatives est la 
volonté de simplifier l’accès au droit. Un objectif que les 
entreprises présentées ci-dessous ont bel et bien rempli.

Les
CABINETS D’AVOCATS

innovants

Certains avocats travaillent et réfléchissent pour toujours plus 
d’innovation. Récemment le barreau de Paris a d’ailleurs 
récompensé deux cabinets pour leur innovation, mettant ainsi 
la question au cœur de l’actualité de la profession.

UN INCUBATEUR : POUR QUOI FAIRE ?

Plusieurs incubateurs, d’habitude réservés aux start-up, ont vu le jour pour aider les avocats à développer 
des pratiques innovantes.

•  L’incubateur du barreau de Paris : comme tout incubateur, il permet d’accompagner les projets de création 
d’entreprises en proposant un appui en termes d’hébergement, de conseil et de financement. Le projet du 
Barreau de Paris a vu le jour le 1er janvier 2014. Il est réservé aux prestations de services juridiques et s’est fixé 
comme objectif d’héberger des travaux de réflexion et d’action en matière d’innovation au sein de la profession 
d’avocat et dans le monde du droit en général. 

 
•  Avocap : appelé aussi « l’espace commun des avocats », est un lieu de développement commun permettant 

à chaque avocat de profiter de la structure, où les moyens sont mutualisés, tout en restant libre. Avocap est 
implanté à Paris depuis 2006 et au Luxembourg depuis 2014.
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D
e l’autre côté du rideau, la crise 
économique fait également beaucoup 
de victimes. La vague du numérique 
se révèle être un tsunami pour bon 

nombre d’entreprises vieillissantes qui ont du 
mal à prendre ce virage brutal. Comme l’a si 
bien exprimé Maurice Levy, patron de Publicis, 
aujourd’hui « tout le monde a peur de se faire 
Uberiser ». Le besoin de novation et la révision 
du business model sont des problématiques 
quotidiennes des entreprises.
Pour répondre à ce besoin croissant, les cabinets 
spécialisés en turnaround (= retournement) 
d’entreprise sont de plus en plus nombreux. Notre 
rencontre avec Michel Rességuier qui dirige le 
cabinet Prospheres, dédié au management de 
la transformation des entreprisestransition, nous 
amène à découvrir l’univers de ces sauveurs 
d’entreprises.

Il est évident que la démarche d’appeler des 
professionnels du retournement n’est pas aisée 
pour les entreprises. L’échec est toujours difficile 
à admettre pour les personnes à la tête d’une 
entreprise. Dans de nombreux cas, le mal est 
caché dans un espoir de redressement en 
interne. Parfois, l’entreprise renoue avec les 
bénéfices avant même que les actionnaires 
aient pu constater une baisse d’activité. Dans 
les cas où Michel Rességuier et son équipe sont 
appelés, c’est plutôt l’inverse. Les actionnaires 
ayant constaté une carence de performance 
font appel à leur expertise en leur demandant 
de prendre la direction de l’entreprise pour une 
durée indéterminée (généralement douze mois) 
afin d’accompagner l’entreprise.
Le dirigeant initial quitte parfois ses fonctions, 
s’il ne supporte pas de ne pas être omniscient. 
Certains retrouvent l’intégralité de leurs 
prérogatives suite au redressement. 
Notons tout de même que l’accompagnement 
de l’entreprise se fait de diverses façons 
puisqu’après une identification des problèmes, 
la nouvelle équipe dirigeante doit dresser son 
diagnostic et donc annoncer le passage dans la 
phase de redressement. Dans des cas extrêmes 
de mutation technologique profonde, les experts 
prodiguent à leur manière des soins palliatifs 
pour accompagner la société dans ses dernières 
années et accompagner les équipes vers de 
nouveaux horizons.

Le premier indicateur de la mauvaise santé 
d’une entreprise est sa trésorerie. C’est pourquoi 
un profond audit des dépenses et recettes doit 
être effectué. 
Mais il faut aussi comprendre la formation du 
résultat. Beaucoup de charges sont assimilées 
comme fixes par les entreprises alors que ce 
concept est simplificateur et donc trompeur. 
L’audit doit permettre de mettre en avant une 
comptabilité analytique précise. Il faut analyser 
les produits déficitaires afin de croiser les 
informations par client, produit et machine. A 
titre d’exemple la société Labosi qui a missionné 
le cabinet Prospheres il y a quelques années 
avait pour habitude d’acheter des fournitures de 
laboratoire en grande quantité. Ces fournitures 
étaient ensuite repackagées en quantité moindre 
pour satisfaire les besoins des clients. Ce qui 
semblait être une économie d’échelle devenait 
déficitaire une fois qu’on ajoutait le coût de la 
manutention due au repackaging. Les ventes 
augmentaient certes mais la marge se réduisait 
également fortement.
Lorsqu’on analyse une comptabilité, tous les postes 
dits de charges fixes (où est par exemple inclus 
le coût salarial) doivent également être remis en 
cause. Puisque le Président est rémunéré par la 
société, il doit contribuer à ses revenus. Comment 
cette contribution s’organise-t-elle ? Etc...

Pérenniser une activité ne peut se faire sans 
le soutien des salariés de l’entreprise. À ce 

stade, Michel Rességuier estime que les alliés 
les plus importants du retournement sont ceux 
appartenant au middle management. En plus 
de connaître les rouages de leur entreprise 
parfaitement, ils sont particulièrement ouverts au 
changement.
Une fois l’analyse de trésorerie effectuée, les 
nouveaux dirigeants s’activent pour pacifier 
les relations avec Bercy et négocier de 
nouveaux délais auprès des banques. Forcer le 
remboursement immédiat des créanciers assure 
souvent la disparition quasi immédiate de toute 
activité pour la société débitrice. 

Lorsqu’une société entre en phase de 
transformation, les habitudes sont détricotées. 
Dans un plan de retournement, Michel 
Rességuier préconise de revisiter le sens et la 
façon d’incarner la hiérarchie telle qu’ils étaient 
conçus. Désormais, tous les salariés ont les clés 
du changement et ses acteurs peuvent changer 
toute l’organisation. La condition du succès 
reste que tout le monde s’active à la bonne 
réussite du projet. À titre d’exemple, si la stratégie 
adoptée est celle de dégager du stock pour 
faire augmenter rapidement la trésorerie de la 
société, l’équipe commerciale doit être au plus 
près du projet puisque la réussite dépendra aussi 
de la capacité à ne pas livrer les clients avec 
retard. En donnant une mission de sens et de 
soutien aux hiérarchies préexistantes, un travail 
important de responsabilisation des salariés est 
à effectuer.

Laura Lizé

LA CRISE ÉCONOMIQUE N’AURA JAMAIS EU UN EFFET AUSSI 
FLORISSANT SUR L’ENTREPRENEURIAT FRANÇAIS. DEPUIS PLUSIEURS 

ANNÉES ON DÉCOUVRE CES ENTREPRENEURS SURFANT SUR 
LA VAGUE DU NUMÉRIQUE POUR TENTER DE PROUVER QUE LA 

MOROSITÉ ÉCONOMIQUE N’EST QU’UN CONCEPT. EN 2014, 550 700 
ENTREPRISES ONT ÉTÉ CRÉÉES EN FRANCE. LA MOITIÉ D’ENTRE ELLES 

ÉTAIT D’AILLEURS RATTACHÉE AU STATUT D’AUTO-ENTREPRENEUR.

ENQUÊTE

LE TURN-AROUND 
EN 4 ÉTAPES

LE PROBLÈME TU CONSTATERAS1

LA TRÉSORERIE TU ANALYSERAS2

L'ACTIVITÉ TU PÉRENNISERAS ET RÉINVENTERAS3

LE CHAMBOULEMENT DES HABITUDES4

MICHEL 
RESSÉGUIER

Il est né en 1963.

FORMATION
Diplôme de l’Essec Business School (1986).

ETAPES DE CARRIÈRE
1987-91 : consultant en restructuring & transactions services 
au sein du cabinet Arthur Andersen
1993-96 : directeur des participations du groupe La Poste
1996-2000 : directeur général de Datapost
Depuis 2001 : Managing Partner de Prospheres et prise 
de nombreux mandats sociaux dans ce cadre, dont Aubin 
Imprimeur – Euronumérique, CGVL, Thermo Fisher Scientific, 
Nybron, Parisot, Anovo, Cinram, Thomas Cook France, Altia 
(maison mère de Caddie)
Actuellement: Président des Papeteries des Vosges et du 
Léman (Bolloré Thin Papers) ; Président de Midmark Europe

ASSOCIATION
Michel Rességuier est par ailleurs membre de l’Association 
pour le Retournement des Entreprises (ARE).
Cette association s’est constituée en 2002 et a pour vocation 

de regrouper l’ensemble des professionnels (avocats, 
experts-comptables, conseils, mandataires ad hoc, banquiers, 
fonds d’investissement, managers de crise, etc.) impliqués 
de façon régulière dans les opérations de retournement, de 
refinancement ou de restructuration.

Cette association professionnelle unique en France par son 
caractère pluridisciplinaire comprend d’ores et déjà cent soixante-
neuf membres poursuivant les objectifs essentiels suivants :
• développer une culture de la prévention des difficultés
• former un « noyau dur » de membres fondateurs pour 
lesquels les plus hauts standards d’expérience sont requis et 
favoriser le recrutement de personnes adhérant aux principes 
fondateurs d’éthique et de professionnalisme
• maintenir et améliorer la performance des professionnels du 
retournement et de la restructuration en adoptant les plus hauts 
standards de recrutement, de gestion et d’autocontrôle des membres 
afin d’établir un label de qualité et une qualification professionnelle
• favoriser la compréhension et la connaissance des techniques 
et impératifs du retournement par la communauté des affaires, 
les organismes gouvernementaux et législatifs, les médias
• favoriser la création d’un réseau européen regroupant 
par le biais d’associations identiques les professionnels 
impliqués dans des opérations complexes et 
internationales pour favoriser l’émergence d’une « best 
practice » européenne.
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P
ourtant les législateurs, français comme 
européens, interviennent régulièrement sur ce 
marché composé pour une part significative 
par des professions règlementées ou à accès 

limité. Les études d’impact ne seraient que le privilège 
des fiscalistes ou de certaines professions structurées 
comme les notaires ou les avocats1 ? Noblesse 
du Droit, expression  politique et  choix des urnes 
placent-ils ce secteur au-dessus de l’économie ? Ou 
tout simplement aurions-nous encore des difficultés 
à parler d’économie pour aborder les règles qui 
gouvernent la vie des Hommes ?

Dépasser le pilotage du Droit « à vue » !
Ce même constat d’absence d’outil de mesure et de 
comparaison avait été fait il y a plus de 10 ans dans 
le domaine des politiques fiscales2, de l’attractivité 
de la France, des directions fiscales, des directions 
juridiques et enfin de la formation Juridique & 
Fiscale. Cela avait justifié la création de la série des 
Observatoires, enrichie au fil des ans par les échanges 
réguliers avec notre réseau international d’avocats et 
de fiscalistes opérant dans 150 juridictions.   
Contribuer à une première étude sur « l’industrie du Droit 
en France3» avec nos partenaires de l’Observatoire 
des Directions Juridiques4 et du programme de 
mentoring DJ au Féminin5 pour combattre les idées 
reçues et ouvrir un débat rationnel autour de mesures 
qui facilitent le développement du marché du Droit 
s’inscrivait dans la même logique. 
Voici quelques étonnements sur le volet emplois tirés 
de nos discussions durant la construction de  l’étude 
pour introduire cette livraison du « Grand Juriste » : car 
le potentiel de développement et de transformation du 
Droit en termes de jobs n’a pas fini de nous étonner !

Aussi important que le transport aérien ! Voir plus ?
Avec près de 25 milliards d’euros, soit 1% du PIB 
français, et un minimum d’emplois directs de 243 000, 
le marché du Droit possède un impact économique 
et social aussi fort que celui du transport aérien, 
secteur stratégique et d’innovation pour la France. 
Ces chiffres ont été évalués de manière prudente, en 
choisissant de segmenter l’écosystème du Droit entre 
secteur concurrentiel, professions règlementées et 
corps administratifs et judiciaires.

Si l’on considère, le secteur concurrentiel, force est 
de constater en terme d’emplois le poids significatif 
des avocats y compris au Conseil, 60 334 et 87 400 
salariés des cabinets. Ces chiffres intègrent les experts 
comptables pour leur activité accessoire, les conseils 
en propriété intellectuelle ou les conciliateurs de 
justice. Dans cette dernière catégorie les arbitres 
n’ont pas été recensés car souvent avocats. Les 
médiateurs n’ont pas plus été pris en compte. Or, 
le développement et la promotion des moyens de 
résolution alternative des conflits dans la vie des 
affaires, comme entre particuliers, pourraient entrainer 
un accroissement des perspectives d’emploi.. 

Hier des avocats, après demain des entrepreneurs 
du Droit ?
Nombreux sont aujourd’hui les entrepreneurs du 
Droit qui ont créé, souvent dans les 5 dernières 
années, un minimum de 4 662 emplois en France !  
La centaine de sociétés répertoriées par Day One 
comporte aussi bien des acteurs historiques du Droit,  
tels que les éditeurs de revues juridiques, que des 
activités venant en support de la profession juridique 
(agence de communication, traduction, secrétariat, 
ect). Certaines start-up comme Captain Contrat, 
demanderjustice.com, actioncivile.com, legalease, 
legascope revisitent également les métiers du Droit. 
Idem pour les agences de lobbying. 
Dans cette estimation conservatrice du marché, 
vous ne retrouvez pas plus les chiffres des opérateurs 
de support des services juridiques externalisés 
ainsi que les cabinets qui, pour une part de leur 
activité difficile à évaluer, contribuent au support 
des procès, arbitrages ou conflits en matière de 
concurrence ainsi que les agents immobiliers, 
syndics, architectes... qui font du droit ! 
Complétez également ce chiffre de 176 000 emplois 
dans le secteur concurrentiel avec les services de 
protection juridique des compagnies d’assurance, 
les juristes, fiscalistes et « travaillistes » des centres 
de gestion agréés, rajoutez les gestionnaires de 
patrimoine et les « Family Offices » en forte croissance, 
anticipez les emplois créés par les start up… et vous 
mesurez la dynamique du secteur. 

Et les entreprises dans tout cela ?
Avec 15 800 emplois identifiés dans le secteur 
concurrentiel, les juristes en entreprise représenteraient 
moins de 10% du segment. Cependant, force est de 
constater l’absence de prise en compte dans ces 
estimations d’un certain nombre de professionnels 
de l’entreprise qui ne sont pas rattachés aux 
directions juridiques ou font à titre accessoire du Droit ! 

Fiscalistes ? Spécialistes du droit du travail ? Juristes 
achats ? Juristes en associations de protection ? 
Correspondants informatique et liberté ? Responsable 
environnement ? Responsable RSE ? Secrétaire du 
Conseil d’Administration ? Responsable qualité ?… et 
même directeur financier qui, notamment en filiale, ont 
souvent la responsabilité juridique et fiscale !

La devenir du secteur règlementé ?
Les professions relevant de tarifs règlementés comme 
les notaires et leurs salariés, les administrateurs 
judiciaires, les commissaires-priseurs ou les greffiers 
des tribunaux de commerce pèsent 14 000 emplois. 
Leur devenir est directement lié à certaines mesures 
législatives en matière de liberté des services. Ceci 
explique la levée de bouclier des notaires en mars 
dernier contre la réforme Macron. Concernant les 
notaires en particulier, dans une étude « Croissance 
et Activité »6, 9 600 associés dont 10°% salariés 
ont été identifiés comme sensibles aux décisions 
politiques sur le tarif ou la liberté d’installation. Cette 
même étude démontrerait la possible suppression 
de 5 400 à 9 400 emplois de collaborateurs dans les 
5 ans, sur un total  de 45 000 collaborateurs ! 
On peut donc considérer les chiffres de notre 
enquête minorés, puisque ces personnels des 
études notariales ne sont pas pris en compte. De 
même pour les administrateurs judiciaires et les 
mandataires de justice. Il reste une dynamique 
d’emploi sur ces secteurs, même si ils sont en 
mutation comme les greffiers des Tribunaux de 
commerce et la justice en général.

Et toujours une valeur sure ! Le segment administratif 
et judiciaire
53 000 emplois directs ont été répertoriés dont 34 
200 liés directement au service de la justice, 11 400 
à l’enseignement du droit et 6 765 aux Autorités 
Administratives indépendantes. 
Ces chiffres s’entendent sans prendre en compte 
les personnels de la justice administrative pour 
lesquels Day One n’a pas trouvé de statistiques 
récentes auprès du Ministère de la Justice, mais 
intègre par exemple les personnels de la Cour des 
Comptes, y compris les Chambres Régionales, soit 
1 822 personnes et bien sûr les 21 000 employés 
des tribunaux des ordres judicaires. Côté autorités 
administratives indépendantes les 3 651 emplois ont 
été identifiés dans un rapport d’octobre 2010 ! Or, leur 
augmentation en nombre et le renforcement de leurs 
pouvoirs sur ces dernières années, démontrent une 
sous-évaluation de leur poids en termes d’emplois.
Et que dire de la galaxie Impôts et Douane : 
Finance et Droit ? Enfin, les 11 000 enseignants à fin 
2013 encadraient 208 4077 étudiants en droit et en 
sciences politiques à la rentrée 2013. L’observation 
des amphithéâtres a permis d’identifier la nécessité 
de proposer aux étudiants en droit de l’entreprise 
des enseignements plus pratiques comme la gestion 
de projet, des cours de langue et  d’informatique 
appliquée... Cette prise en charge améliorée 
nécessiterait une augmentation du nombre 
d’enseignants ou la création de nouveaux statuts de 

professeurs associés issus du monde concurrentiel 
comme en Ecole de Commerce.

Et ce n’est pas fini !
Cette carence sur l’évaluation du marché du 
droit en matière d’emplois, nous espérons l’avoir 
partiellement comblée avec cette étude. Mais 
d’autres challenges existent pour une meilleure 
lisibilité du marché : une meilleure connaissance du 
marché de l’emploi ; des analyses indépendantes, 
autres que les « meilleurs Masters » des 
hebdomadaires grands tirages, qui ont cependant 
le mérite d’exister8; l’impact de la nouvelle économie 
du droit...  Ce secteur en pleine mutation, si l’on 
se réfère au nombre  croissant d’étudiants qui le 
rejoigne à la rentrée 2015 et dynamique par la 
création de nouveaux modèles pour diffuser l’accès 
au Droit, gagnerait à plus de lisibilité pour attirer les 
talents et proposer encore plus de perspectives 
professionnelles encourageantes, voire de rêves à 
des étudiants éclairés. 
Souvent, et c’est la magie du Droit, cette matière pour 
les étudiants est un « non choix », une « reconversion » 
ou un choix par défaut. Imaginez qu’elle devienne 
une passion dès les premières années ? Quelle 
force d’attractivité,  de pouvoir de développement 
au service des humanités et de l’emploi !

Stéphane Baller
Associé – EY Société d’Avocats 

 Créateur de la série 
des Observatoires Juridiques & Fiscaux

1. Etude d’impact de la loi « Croissance et activité réalisée à la demande 
du Conseil National des Barreaux par EY avec l’institut CSA pour le – 
janvier 2015
2. Observatoire des Politiques Budgétaires et fiscales en janvier depuis 
1995, Observatoire des Directions fiscales en mai depuis 2003, Attractivité 
de la France en juin depuis 2005, Observatoire des Directions Juridiques 
en septembre depuis 2007, Observatoire des Formations Juridiques & 
Fiscales depuis 2011 en mai
3. L’industrie du droit en France étude réalisée par Day One et Bruno 
Deffains Professeur d’Economie à l’Institut Universitaire de France et à 
l’Université Panthéon Assas à la demande de l’Association Française des 
Juristes d’Entreprise, du Cercle Montesquieu et d’EY Société d’Avocats - 
avril 2015
4. L’ODJ 2013 et celui de 2015 dont l’interrogation démarre en jin sont 
réalisés en partenariat avec l’AFJE
5. Programme de mentoring de 25 étudiantes en droit de niveau M2 de 
Paris 1, Paris 2, HEC, Sciences Po et HEAD par 25 directrices juridiques 
membres du Cercle Montesquieu pour lequel EY Société d’Avocats anime 
un programme de soft skills permettant de trouver son stage de rêve et 
mieux connaître le marché du droit
6. Etude d’impact de la loi « Croissance et activité réalisée à la demande 
de la Chambre Syndicale des Notaires par EY – mars 2015
7. Insee étudiants inscrits en Université par discipline à la rentrée 2013 
www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=natnon07136
8. La Clinique Juridique de Paris Saclay dirigée par Madame le Professeur 
Véronique Magnier et son laboratoire « Legal & Tax Market Intelligence » 
répondront à ces attentes dès la rentrée

RECHERCHEZ « MARCHÉ DU DROIT » À L’AIDE DE VOTRE MOTEUR PRÉFÉRÉ : 
AUCUNE ÉTUDE DISPONIBLE POUR ÉVALUER LE POIDS ÉCONOMIQUE DE 

CETTE ACTIVITÉ DE SERVICE ESSENTIELLE À LA VIE DES HOMMES !

ENQUÊTE

L’INDUSTRIE DU DROIT ?
UN RÉSERVOIR D’EMPLOIS !
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S
i la question de la double poursuite des 
infractions boursières a placé ce principe 
au cœur de l’actualité juridique1, l’intérêt 
suscité semble se limiter à l’aspect interne 

du non bis in idem, sa dimension transnationale 
demeurant relativement ignorée.
En effet, si la perspective d’une double sanction 
d’un même fait au sein de l’ordre juridique français 
interpelle,  le fait qu’une personne puisse être poursuivie 
et sanctionnée en France pour une infraction au titre 
de laquelle elle a d’ores et déjà été jugée à l’étranger 
ne suscite pas une telle réprobation.
Pourtant, l’hypothèse d’une double répression des 
infractions relevant de la délinquance économique est 
une réalité pour les sociétés françaises. L’application 
transnationale du principe non bis in idem n’apporte 
qu’une réponse partielle à cette situation, d’où la 
nécessité d’imaginer des solutions innovantes.

Les risques de poursuites multiples des sociétés 
françaises
Les sociétés de dimension internationale 
courent le risque de voir leurs comportements 
poursuivis au sein de plusieurs ordres juridiques. 
La facilitation des échanges engendre une 
multiplication des localisations potentielles des 

éléments constitutifs d’une infraction, d’où la 
possibilité de voir plusieurs Etats se reconnaître 
compétents pour juger cette infraction.
Les sociétés françaises, naturellement soumises à la 
compétence du juge pénal français, risquent donc de 
devoir répondre simultanément et/ou successivement 
de leurs actes en France et à l’étranger. 
Ce risque est aggravé par la tendance de certains 
Etats à élargir le champ de leur compétence en 
matière pénale. Nombreuses sont ainsi les sociétés 
européennes soumises à des poursuites aux 
Etats-Unis, notamment à travers des procédures 
négociées (non prosecution agreement ou 
deferred prosecution agreement principalement).
Ces procédures impliquent pour la société poursuivie, 
outre le paiement d’une lourde sanction financière2, 
la reconnaissance de certains faits (statement 
of facts) et l’interdiction de les contester (muzzle 
clause), ce qui engendre une « impossibilité concrète 
de se défendre dans son Etat d’origine sur les faits 
objet de l’accord » 3, alors même que le Parquet ou 
le juge d’instruction français seront très certainement 
amenés à exploiter cette reconnaissance dans le 
cadre d’une procédure ultérieure4.
La réponse à cette situation contraire à la libre 
discussion des preuves en matière pénale et au 
droit à un procès équitable, pourrait résider dans 
l’application du principe non bis in idem.

Les effets du principe non bis in idem
LE DROIT POSITIF
Le droit pénal français accorde une place limitée 
au principe non bis in idem dans sa dimension 
transnationale5.

Les articles 113-9 du Code pénal et 692 du Code 
de procédure pénale comportent des dispositions 
similaires en vertu desquelles une personne ne 
peut être pénalement poursuivie en France si elle 
a été « jugée définitivement à l’étranger pour les 
mêmes faits » et si elle a exécuté sa peine en cas 
de condamnation.
Cependant, ces dispositions ne s’appliquent que 
lorsque l’infraction n’a pas été commise ou réputée 
commise en France. La jurisprudence refuse donc 
toute application du principe non bis in idem dès 
lors qu’un des éléments constitutifs de l’infraction 
est localisé en France6.
De plus, ces textes exigent que la personne qui 
se prévaut du principe non bis in idem ait été 
« jugée définitivement » à l’étranger, ce qui exclut 
les décisions frappées de recours, les classements 
sans suite et refus de mise en mouvement de 
l’action publique7.
Dans l’hypothèse spécifique d’un deferred 
prosecution agreement, la question pourrait se 
poser de savoir si le caractère provisoire de ce 
type d’accord s’oppose à son assimilation à un 
jugement définitif, au sens des articles précités.
La France est également partie à plusieurs 
conventions se référant au principe non bis in idem.
En premier lieu, l’article 50 de la Charte des droits 
fondamentaux de l’Union Européenne reconnaît 
le principe et interdit de poursuivre en France une 
personne définitivement jugée pour les mêmes 
faits dans un autre Etat membre.
En second lieu, le principe est présent à l’article 
14.7 du Pacte international relatif aux droits civils 
et politiques du 19 décembre 1966, en des termes 
très généraux, même si le Comité des droits de 
l’homme a refusé de donner à cet article une 
portée transnationale8.
Par conséquent, le principe non bis in idem, dont 
l’efficacité est cantonnée aux infractions intégralement 
commises à l’étranger, apporte une réponse 
insuffisante aux risques de poursuites multiples, sauf à 
en développer une interprétation innovante.

L’APPLICATION AUDACIEUSE DU PRINCIPE NON BIS IN IDEM
La décision rendue le 8 juillet 2013 par le Tribunal 
de grande instance de Paris, dans le cadre de 
la médiatique affaire « Pétrole contre nourriture » 
constitue une application audacieuse du principe 
non bis in idem.
Une société suisse condamnée aux Etats-Unis dans 
le cadre d’une procédure négociée, invoquait 
l’extinction de l’action publique du fait de l’autorité 
de la chose jugée, en s’appuyant sur l’article 692 du 
Code de procédure pénale et l’article 14.7 du Pacte.
Classiquement, le tribunal rejette l’argumentation 
fondée sur l’article 692 du Code de procédure 
pénale, l’infraction ayant été partiellement commise 
sur le territoire français.
A l’inverse, le tribunal attribue une portée 
transnationale inédite à l’article 14.7 du Pacte. 
Soulignant le fait que l’article 6 du Code de 
procédure pénale, qui prévoit l’extinction de 
l’action publique notamment en raison de « la 
chose jugée », ne distingue pas selon l’origine 
française ou étrangère de la chose jugée, il en 

conclut donc à l’extinction de l’action publique. 
Outre cette interprétation extensive de l’article 
14.7 du Pacte, la décision est intéressante en 
ce qu’elle considère qu’un « plea agreement » 
conclu aux Etats-Unis est assimilable à un 
« jugement définitif ».
Le Tribunal de grande instance de Paris apporte 
ici une réponse au risque de double poursuite 
des sociétés condamnées aux Etats-Unis dans le 
cadre d’une procédure négociée. Sa décision, 
qui a fait l’objet d’un appel de la part du Ministère 
public, reste néanmoins difficilement compatible 
avec l’état actuel de la jurisprudence de la 
Chambre criminelle9.

Les solutions envisageables
Plusieurs voies peuvent être envisagées pour 
remédier à la situation d’insécurité engendrée par 
l’insuffisante prise en compte du principe non bis in 
idem en droit français.
La première voie consiste à établir une convention 
internationale fixant les critères de compétence 
pénale des Etats signataires en matière économique, 
éliminant ainsi les conflits de compétences et les 
risques de poursuites multiples. Une telle convention 
reste néanmoins peu probable, les Etats étant très 
attachés à cette prérogative régalienne.
La deuxième voie, plus réaliste, nécessite de définir 
des mécanismes de coopération permettant aux 
Etats de se concerter en amont pour définir lequel 
est le mieux placé pour poursuivre une infraction, 
selon des critères prédéfinis, et organiser un 
aiguillage des poursuites vers cet Etat .
A défaut de mise en œuvre de telles solutions, il 
appartiendra au juge français de proposer des 
interprétations textuelles audacieuses, à l’image 
de celle retenue dans la décision « Pétrole 
contre nourriture » afin de protéger les sociétés 
françaises d’une double condamnation pour 
des faits identiques, aussi inutile en termes de 
politique pénale que contraire aux principes 
juridiques élémentaires.

François Voiron
Avocat à la Cour

1. Cons. const., 18 mars 2015, QPC 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, 
M. John L. et autres.
2. 338 millions de dollars pour Technip en 2010, 398 millions de dollars pour 
Total en 2013, 8,9 milliards de dollars pour BNP Paribas en 2014.
3. Deals de justice - Le marché américain de l’obéissance mondialisée, 
sous la direction d’Antoine Garapon et Pierre Servan-Schreiber, 
Chapitre 3 : La self-defense des entreprises par Astrid Mignon-Colombet, 
p.95, PUF, 2014.
4. Les procédures américaines étant souvent plus rapides que la 
procédure pénale française, il est probable que l’accord américain 
survienne avant le jugement français.
5. France, les compétences criminelles concurrentes nationales et 
internationales et le principe ne bis in idem, Laurent Desessard, Rev. int. 
droit pénal, 2002/3, vol. 73.
6. Crim. 3 nov. 1970, Bull. crim. n°285, n°70-90.953 ; Crim. 17 mars 1999, Bull. 
crim. n°44, n°98-80.413 ; Crim. 8 juin 2005, Bull. crim. n°174, n°05-81.800.
7. Crim. 10 sept. 2014, Bull. crim. n°184, n°14-84.186 ; Crim. 6 déc. 2005, Bull. 
crim. n°317, n°04-86.378 ; Crim. 12 mai 2009, Bull. crim. n°89, n°07 85.875 ; 
Crim. 2 avr. 2014, n°13-80.474.
8. CDH, 2 nov. 1987, D/204, A.P c/ Italie ; CDH, 27 juill. 1994, n°452/1991, 
Glaziou c/ France.
9. Crim. 23 oct. 2013, Bull. crim. n°201, n°13-83.499 : approuvant une cour 
d’appel d’avoir retenu l’absence de portée transnationale de l’article 14.7 
du Pacte.
10. Un tel mécanisme de coopération est d’ailleurs prévu en matière de 
corruption d’agent public étranger par l’article 4.3 de la convention de 
l’OCDE de 1997.

LE PRINCIPE NON BIS IN IDEM IMPLIQUE QU’UNE PERSONNE  
NE PUISSE ÊTRE POURSUIVIE OU PUNIE QU’UNE SEULE FOIS  

POUR DES FAITS IDENTIQUES.

L’APPLICATION 
TRANSNATIONALE DU 
PRINCIPE NON BIS IN IDEM
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L
e 22 décembre 2014 le département américain 
de la justice (DOJ) a conclu avec Alstom un 
accord amiable de 772,29 millions de dollars 
(630 millions d’euros) 

mettant fin aux poursuites pour 
corruption lancées contre le 
groupe français. Après BNP 
Paribas, c’est une nouvelle 
entreprise française qui est 
condamnée par les Américains 
en raison d’un délit financier. 
La paralysie de la justice française interroge. Plus 
qu’un renforcement des sanctions, c’est un véritable 
changement de paradigme qui est aujourd’hui 
essentiel dans la lutte anticorruption. 

Plaider-coupable
Les filiales Alstom Power et Alstom Grid faisaient 
l’objet de poursuites aux États-Unis sur le fondement 
du Foreign Corrupt Practices Act. Cette loi de 1977 
sur la corruption dans les affaires internationales 
permet au DOJ de poursuivre des entreprises 

américaines ou étrangères cotées en Bourse aux 
États-Unis. En juillet 2014, des anomalies dans les 
finances d’Alstom sont révélées par General Electric, 
alors candidate au rachat de la branche énergie 
d’Alstom. Le géant américain décide de saisir la 
justice. Après enquête, le DOJ accuse Alstom d’avoir 
versé, durant la période 2000-2010, des pots de 
vins en Indonésie, en Égypte, en Arabie Saoudite, 
à Taïwan et aux Bahamas. Au total, 75 millions de 
dollars dans le but d’obtenir des contrats d’une 
valeur de 4 milliards de dollars. Afin de conclure 
un deferred prosecution agreement, c’est-à-dire 
un accord amiable avec le DOJ, le groupe plaide 
coupable et s’engage à ne plus commettre de 
pratiques similaires. Toutes les poursuites pénales 

seront abandonnées au bout 
de trois ans si les deux filiales 
respectent cet accord.
Pour Daniel Lebègue, président 
de Transparency International 
France, organisation non 
gouvernementale de lutte 
contre la corruption, « il n’existe 

aucun lien entre la décision du département 
américain de la Justice et le rachat d’Alstom par 
General Electric. La justice américaine n’a pas 
été instrumentalisée ». Il reconnaît cependant que 
l’amende « fragilise financièrement Alstom ». Pour 
d’autres, le véritable impact psychologique de 
cette condamnation dans le processus de rachat 
de la société française ne peut être contesté. Il 
existerait aux États-Unis une véritable interaction 
entre le DOJ et les entreprises américaines, comme 
General Electric, très insérée dans le système 
politico-administratif.

Inertie française
Outre d’importants pouvoirs d’enquête et de sanction, 
le DOJ bénéficie surtout de la puissance de contrainte 
de l’administration américaine dans son ensemble. Si 
de nombreux États (Allemagne, Royaume-Uni, Italie, 
pays scandinaves ou encore récemment l'Espagne) 
adoptent aujourd’hui un système de négociation 
identique, seuls les États-Unis disposent d’une véritable 
force géopolitique dans la lutte contre la corruption. 
L’absence de réaction des autorités françaises étonne 
quant à elle. « L’affaire Alstom souligne l’inefficience 
de l’appareil judiciaire français dans la lutte contre 
la corruption », se désole Daniel Lebègue. En quinze 
ans , une seule condamnation pour corruption a été 
prononcée – contre Safran – par un jugement du TGI 
de Paris annulé en appel en janvier dernier. 
« La France se décrédibilise aux yeux du monde », 
poursuit Daniel Lebègue, « avec des répercussions 
négatives pour les entreprises françaises. Celles-ci sont 
en effet perçues par les partenaires étrangers comme 
se dérobant aux règles du jeu. » Cet état de fait est 
en évolution. Un procureur financier en charge de la 
délinquance financière a été mis en place en 2013 en 
réaction à l’affaire Cahuzac. Le parquet financier du 
TGI de Paris enquête actuellement sur deux dossiers 
de corruption impliquant Alstom pour des activités en 
Hongrie, Pologne et Tunisie. Le juge Van Ruymbeke est 
en charge de ces deux dossiers depuis 2013.

Justice transactionnelle
La France dispose d’outils pour lutter contre la 
corruption : la sanction judiciaire accompagnée 
de la procédure du plaider-coupable. Mais les 
procédures judiciaires françaises sont lourdes 
et complexes. Daniel Lebègue soutient que la 
solution se trouve dans un développement de la 
justice transactionnelle : « La société poursuivie 
pour corruption devrait pouvoir négocier 
avec le juge les modalités de sa sanction. »  La 
négociation porterait sur le montant de l’amende 
et les mesures de conformité que la société 
condamnée s’engage à mettre en œuvre 
(programme de compliance). L’efficacité de la 
solution transactionnelle suppose cependant que 
les juges nationaux s’autorisent enfin à prononcer 
des amendes véritablement dissuasives : lorsque 
le DOJ conclut un accord avec Alstom pour 772,29 
millions de dollars, le TGI de Paris condamne 
Safran à une amende de 500 000 euros. Cette 
idée de justice transactionnelle reste par ailleurs 
difficilement conciliable avec la tradition judiciaire 
française. Le juge français apprend à appliquer le 
droit, non à négocier une sanction. 
À la différence du président de Transparency 
International France, le directeur du Tracfin est 
favorable quant à lui à la création d’une instance 
dédiée, soulignant l’efficacité de l’Autorité de la 
concurrence. Pour Jean-Baptiste Carpentier, « l’Autorité 
de la concurrence est aujourd’hui la seule autorité 
réellement menaçante en Europe, tant par le montant 
de ses sanctions que par ses pouvoirs d’enquête ». 
La France dispose, grâce au Tracfin, d’un service de 
renseignement performant.  Pourquoi ne pas regrouper 
les différents acteurs français de la lutte anticorruption 

en une autorité unique ? Sa rentabilité est un argument 
phare. La France se doterait enfin d’une véritable 
instance de poursuite des faits de corruption.

Conformité
Outre l’inefficacité de la réponse judiciaire française 
au délit de corruption, l’affaire Alstom illustre 
l’incompréhension des dirigeants français face 
aux mesures de conformité et de compliance. Dès 
1999 lors du naufrage de l’Erika, Total n’a pas su 
apprécier l’utilité des règles de conformité. Cette 
maladresse s’est plus récemment illustrée lors de la 
condamnation de BNP Paribas en juin dernier par la 
justice américaine à une amende de 6,6 milliards 
de dollars pour violation des embargos américains. 
Il existe un véritable décalage culturel entre les 
entreprises américaines qui ont pleinement compris 
et adopté les règles de compliance et les entreprises 
françaises qui les voient comme de simples mesures 
formelles sans aucune conséquence juridique et 
politique. « Il ne s’agit plus aujourd’hui de seuls effets 
d’annonce », prévient Jean-Baptiste Carpentier. 
« Les entreprises doivent savoir comment revêtir une 
apparence de conformité et démontrer qu’elles 
sont réellement conformes en cas de crise ». La 
conformité dépasse aujourd’hui la seule sphère 
juridique. Le rachat d’une entreprise française par 
un groupe américain en était tributaire.

Marianne Briand
via Magazine Décideurs

1. Pourtant, depuis les années 1990, la France s’est dotée d’institutions 
spécialisées dans la lutte anticorruption : le Traitement du renseignement 
et action contre les circuits financiers clandestins (Tracfin) en 1990 et le 
Service central de prévention de la corruption (SCPC) en 1993. La France 
est  également partie à la convention de l’OCDE du 21 novembre 1997 
sur la lutte contre la corruption d’agents publics étrangers dans les 
transactions commerciales internationales.

DÉPARTEMENT AMÉRICAIN DE LA JUSTICE ET PARQUET FINANCIER DU 
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS : TROIS MILLE PERSONNES 

D’UN CÔTÉ, UN SEUL JUGE D’INSTRUCTION ET UNE GREFFIÈRE À 
MI-TEMPS DE L’AUTRE. LE DÉSÉQUILIBRE ENTRE LES ÉTATS-UNIS ET 

LA FRANCE DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION EST FLAGRANT. 
L’AFFAIRE ALSTOM VIENT DE L’ILLUSTRER.

La France se décrédibilise 
aux yeux du monde

Daniel Lebègue
président de Transparency International France

Si la Commission européenne dispose 
d’une compétence en droit de la 
concurrence, la corruption relève encore 
du droit national. Il existe pourtant une 
convention pénale sur la corruption 
adoptée le 27 janvier 1999 dans le cadre 
du Conseil de l’Europe qui donne un cadre 
d’intervention à l’UE. Depuis le traité de Nice 
du 26 février 2001, un projet de création 
d’un parquet européen ayant notamment 
compétence pour intervenir sur les 
dossiers de corruption est en discussion. La 
Commission européenne a officiellement 
présenté son projet le 17 juillet 2013. 
Deux ans plus tard, il demeure encore 
hypothétique faute d’une réelle volonté 
politique à l’échelle européenne.

ENQUÊTE

AFFAIRE ALSTOM : 
L’ANTICORRUPTION  
EN MANQUE D’ÉNERGIE

QUID DE 
LA VOIE EUROPÉENNE ? 
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INTRODUCTION THÉORIQUE

AU « MONITORING » FCPA

Le droit sans l'Etat. Sur la démocratie en France et en Amérique.
Laurent Cohen-Tanugi, PUF, Paris, 1985. 206 pages

L'ouvrage :
Publié il y a plus de vingt ans dans la collection Recherches politiques, ce texte militait pour 
un ré-examen de notre vision du droit en Amérique et une revalorisation de ce droit en France. 
Il préfigurait, à l'échelle internationale, ce que l'on nomme aujourd'hui la « gouvernance 
globale », un ordre international multilatéral reposant sur la règle de droit. Mais aujourd'hui, 
où en sommes-nous, s'interroge l'auteur dans une postface inédite ? Une réflexion théorique 
originale et neuve sur le droit et la démocratie. 

A
près avoir constaté des infractions au 
FCPA, les autorités de poursuites peuvent 
proposer à l’entreprise en cause de 
s’accorder sur sa sanction : on parle de 

« deferred prosecution agreement » (DPA) ou de 
« non-prosecution agreement » (NPA). Dans ces 
accords, la société reconnaît ses fautes et se 
soumet à un certain nombre d’obligations, en 
contrepartie de l’abandon in fine des poursuites 
à son encontre. L’une de ces obligations peut 
consister en un monitoring.
Il s’agit d’accueillir au sein de l’entreprise un 
consultant indépendant et extérieur – personne 
physique mandatée par les autorités américaines 
pour évaluer et contrôler l’existence et la mise en 
œuvre d’un programme de compliance conforme 
aux dispositions du FCPA. 
La mise en place du monitorship dépend d’un 
certain nombre de critères, dont les plus importants 
sont la gravité des faits reprochés, la collaboration 
de la société avec les autorités de poursuites 
et l’existence d’un programme de compliance 
efficace. La société peut désigner jusqu’à trois 
candidats au rôle de monitor mais il revient  aux 
autorités de poursuite américaines de le choisir in 
fine. Sa nationalité peut être prévue dans l’accord.
La durée du monitoring est également prévue dans 
le DPA. En général, elle est inférieure à deux ans. Le 
procureur peut modifier la période probatoire en 

fonction de l’appréciation qu’il porte sur le respect 
effectif par la société des obligations auxquelles 
elle s’est engagées. 
Par ailleurs, l’accueil du monitor est un vecteur 
de compliance en ce qu’il permet l’obtention de 
ressources conséquentes aidant à la mise en place 
d’un programme de conformité efficace. 
Ainsi, dans certains cas, avoir été sous monitoring 
peut représenter in fine un avantage concurrentiel 
pour l’entreprise. Le monitor favorise aussi la 
communication interne : étant tiers à la société, il 
s’avère être force de proposition, de conseil voire 
de solution. 
Cependant, une des contraintes avérées pour 
l’entreprise est financière car tout le processus 
du monitoring est à la charge de l’entreprise : 
monitor, son équipe, mobilisation d’une partie 
du personnel interne, etc. Par ailleurs, le monitor, 
étant sous un contrat de mandat, devra reporter 
toutes les infractions qu’il découvrira aux autorités 
américaines. La pleine collaboration et la 
totale confiance entre l’entreprise et le monitor 
paraissent dès lors compromises alors qu’elles sont 
indispensables à un processus efficient.

Sarah Barbé
M2 Business Ethics – Université de 

Cergy-Pontoise

L’U.S. FOREIGN CORRUPT PRATICES ACT (FCPA) ET SON APPLICATION EXTRATERRITORIALE SONT DÉSORMAIS BIEN 
CONNUS DES EUROPÉENS. CES DERNIÈRES ANNÉES, UN CERTAIN NOMBRE D’ENTREPRISES SE SONT VUES LOURDEMENT 
SANCTIONNÉES POUR VIOLATION DE SES DISPOSITIONS ET LA SURMÉDIATISATION DE CES AFFAIRES DONNE UNE NOTORIÉTÉ 
CERTAINE AU FCPA. EN REVANCHE, LE MÉCANISME DU MONITORING EST BEAUCOUP MOINS CONNU BIEN QU’IL AIT 
ACCOMPAGNÉ, ENTRE 2004 ET 2013, PLUS DE  40% DES ACCORDS SIGNÉS DANS LE CADRE DU FCPA.

LAURENT COHEN-TANUGI EST AUJOURD’HUI LE SEUL AVOCAT FRANÇAIS À AVOIR EXERCÉ LA FONCTION DE « MONITEUR 
INDÉPENDANT » DANS UN DOSSIER DE  COMPLIANCE ANTI-CORRUPTION. IL EST L’AUTEUR DE NOMBREUX OUVRAGES, DONT 
TOUT RÉCEMMENT « WHAT’S WRONG WITH FRANCE ? » (GRASSET, 2015).

BIO EXPRESS

FORMATION
1976-1981 : Ancien élève de l’ENS
1979 : Agrégé de lettres modernes 
1980 : Diplômé de l’IEP de Paris 
1981 : Maîtrise en droit des affaires internationales et D.E.A. en 
droit anglo-américain des affaires Université de Paris I 
1982 : LL.M. Harvard Law School 

ETAPES DE CARRIÈRE
1991-2003 : Associé chez Cleary, Gottlieb, Steen & 
Hamilton
2004 : Senior Vice-Président et membre du comité 
exécutif de Sanofi 
2005-2007 : Associé du cabinet Skadden Arps 
2007-2008 : Président de la Mission interministérielle 
« L’Europe dans la mondialisation » 
2008 : création du cabinet Laurent Cohen-Tanugi Avocats

LAURENT
COHEN-TANUGI

AVOCAT

INTERVIEW

Le Grand Juriste : Quelles raisons vous ont poussé 
à endosser le rôle d’« Independent Monitor » ?
Laurent Cohen-Tanugi  : Après de nombreuses années 
dans de grands cabinets internationaux, et suite à la 
présidence d’une mission interministérielle, j’ai décidé, 
notamment pour disposer de plus de liberté, de créer 
ma propre structure, conçue comme une boutique 
internationale centrée sur les missions stratégiques 
comportant un fort degré d’intuitu personae. C’est 
dans ce cadre que j’ai été sollicité pour exercer les 
fonctions de moniteur indépendant. Ma mission aura 
duré un peu plus de trois ans et vient de s’achever. A 
cette occasion, avec mon équipe franco-américaine, 
nous avons développé une expertise assez unique en 
France en matière de compliance anti-corruption.

LGJ : En quoi consiste la mission de monitor ?
L. C-T. : Le moniteur est tout d’abord indépendant 
de l’entreprise, mais aussi des autorités, puisqu’il ne 
reçoit pas d’instructions de leur part. Il a une feuille 
de route, négociée entre l’entreprise et les autorités, 
le programme de compliance à mettre en place, 
les engagements pris et les progrès à réaliser par 
l’entreprise incriminée. Le mandat est ainsi très large 
et le moniteur met en place un programme de 
travail tous les ans en collaboration avec l’entreprise. 
Il fait également des recommandations ayant une 
force contraignante pour l’entreprise, ce qui les rend 
très efficaces. Tous les ans, je délivrais un rapport au 
conseil d’administration de la société et aux autorités 
françaises, qui les transmettaient après examen aux 
autorités américaines. Plus globalement, le moniteur 
procède à l’analyse de documents, s’entretient avec 
les dirigeants à tous les niveaux, et effectue surtout des 
visites sur le terrain en choisissant des pays à risque, 
pour voir comment les politiques et les procédures 
anti-corruption y sont appliquées. Au cours de ces 
trois ans, j’ai ainsi visité une  vingtaine de pays.  Le 
monitoring est un instrument très efficace : d’une 
part, les autorités peuvent se reposer sur un tiers de 
confiance - l’entreprise mise en cause assumant le 
coût de la procédure - et d’autre part, pour l’entreprise, 
le moniteur constitue un appui important pour les 
départements juridique et de compliance. En effet, 
cela permet aux responsables de ces fonctions de 
faire avancer les choses plus rapidement, d’obtenir 
des ressources pour remplir leurs objectifs, et d’avoir 
toute l’attention du top management. 

LGJ : Suite aux affaires récentes, notamment 
l’affaire BNP Paribas, pensez-vous que le 
monitoring va se développer en France?
L. C-T. : L’affaire BNP a réveillé les dirigeants d’entreprises 
françaises, car il y a en France, de manière générale, 
une sous-évaluation du risque lié à ces problématiques.  
Si le système de la transaction pénale n’est pas 
admis en France et si la reconnaissance juridique de 
la compliance n’existe pas, les grandes entreprises 
françaises mettent de plus en plus en place des 
programmes de compliance, car cela devient une 
exigence internationale. 
Il existe cependant un conflit entre le droit français, où 
l’auto-dénonciation peut conduire à des poursuites, 
et le droit américain, qui vous oblige à coopérer 
avec les autorités pour réduire les sanctions. Les 
entreprises françaises sont prises en tenailles. Aussi, il 
faudrait changer la manière de traiter les infractions 
économiques : non pas dans la sanction, mais 
plutôt dans la réhabilitation. Tous ces programmes 
de compliance sont en fait destinés à faire en sorte 
que les entreprises se réforment, s’amendent, plutôt 
que de se voir condamnées pénalement. C’est 
un peu la démarche entreprise par l’Autorité de la 
Concurrence sous l’influence de Bruno Lasserre.

Source : http://www.lexisnexis.fr/pdf/2013/Le_deferred_prosecution_agreement_americain.pdf
Article par Astrid Mignon Colombet François Buthiau
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E
n tant que juriste, exercer à l’étranger n’est 
toutefois pas toujours aisé. Le statut de juriste 
d'entreprise, tel que nous le connaissons en 
France, n’est pas toujours reconnu sinon 

compris à l’étranger. Dans beaucoup de pays il 
faut être inscrit au Barreau pour exercer le droit, 
sous quelque capacité que ce soit. Cette exigence 
permet aux autorités d’encadrer et éventuellement 
sanctionner un exercice du droit illégal ou en 
violation des règles déontologiques. Le fait qu'un 
juriste d'entreprise en France ne soit pas inscrit à 
un Ordre professionnel crée des difficultés. Dans la 
majeure partie des pays soumis au « common law », 
les juristes d'entreprise doivent en effet, être inscrits 
à un Ordre professionnel de juristes.

A moi le rêve américain ?
LE CAS DU IN-HOUSE COUNSEL
Pour exercer le droit aux Etats-Unis, il faut une 
licence locale. Afin de favoriser la mobilité des 
juristes d'entreprise sur le territoire américain la 
plupart des Etats ont adopté un statut de juriste 
d'entreprise indépendant de celui d'avocat, lequel 

permet à un avocat inscrit dans un Etat américain 
donné d'exercer en entreprise dans un autre 
Etat que celui dans lequel il détient une licence 
d'exercice. Pour ceci, il doit exercer exclusivement 
pour le compte de son entreprise dans son 
nouvel Etat et obtenir une licence de « in-house 
lawyer » dans son Etat d'exercice. En février 2013 
l'American Bar Association a modifié sa Rule 5.5 
afin de permettre à tout juriste étranger d'obtenir 
une licence de juriste d'entreprise étranger 
(« foreign in-house Lawyer ») sans condition d'être 
membre d'un barreau américain ni même d'être 
titulaire d'une formation locale en droit américain 
du type LLM. Toutefois, afin de bénéficier de ce 
statut, le juriste étranger doit fournir, en soutien 
de sa demande de licence, un certificat de good 
standing attestant de son admission en tant que 
tel dans sa juridiction d'origine. Le juriste étranger 
doit également prouver qu’il est soumis à une 
« effective regulation ».
Une interprétation stricte de cette définition 
exclue de facto tous les juristes français. En effet, 
en France lorsqu'un avocat veut exercer en 
entreprise, il doit demander à se faire omettre de 
l'Ordre. Du point de vue américain, cela veut dire 
que le juriste cesse d'être soumis à une « effective 
regulation » et ne pourra faire l'objet, dans son 
exercice, de sanctions disciplinaires par un organe 
professionnel représentatif de la profession. 
Il est à noter que d’importants travaux réalisés 
par l’AFJE et notamment Stéphane Grynwajc, 
qui représente l'association à l'international, 
et plus particulièrement aux Etats-Unis et au 
Canada, sont en passe de faire évoluer cette 
définition. L'idée étant de permettre à un juriste 

étranger non membre d'un barreau étranger 
mais autorisé à exercer la profession de juriste en 
entreprise dans son pays d'origine de bénéficier 
de ce statut sur la foi de sa formation en droit, 
voire de son expérience en tant que juriste. 
Cette validation des acquis universitaires et 
professionnels pourrait prendre la forme d'une 
attestation de l'AFJE en lieu et place de celle du 
barreau, laquelle attestation viendrait certifier 
l’aptitude de ses membres d’exercer la profession 
de juriste d’entreprise en France. 

LE CAS DES AVOCATS FRANÇAIS 
Pour pouvoir plaider devant les tribunaux 
américains il est indispensable de détenir un LLM 
et d’avoir réussi l'examen du barreau de l’Etat dans 
lequel on souhaite exercer. 
Pour les avocats inscrits dans un barreau français 
et qui souhaitent exercer le droit français, voire 
le droit américain sous certaines conditions, 
en tant qu'avocats sur le territoire américain, il 
est impératif d'obtenir une licence de « foreign 
legal consultant ». Pour obtenir ce sésame il faut 
attester de minimum 3 ans d’exercice effectif en 
tant qu'avocat français inscrit durant les 5 années 
précédant la demande. 

Un avocat dans La City
La grande majorité des français qui pensent à 
l’expatriation, visent en premier choix l’Angleterre. 
Sa proximité et le climat prospère des affaires de 
La City attirent chaque année de plus en plus de 
jeunes juristes. 
Le Royaume-Uni étant un pays de Common law, 
les modalités d’exercice de la profession sont 
très similaires à celles des Etats-Unis.  Les avocats 
français inscrits au barreau, voire omis, peuvent 
demander à bénéficier de la passerelle accélérée 
du QLTS (« Qualified Lawyers Transfer Scheme ») 
dans le but d’être admis à exercer en tant que 
solicitor. A l'inverse, le juriste français non avocat 
devra reprendre des études de droit en Angleterre 
d'une durée de 2 ans (GDL, soit « Graduate 
Diploma in Law » suivi du LPC, ou « Legal Practice 
Course ») puis effectuer les 2 ans de stage 
(« Training Contract ») avant de pouvoir accéder à 
la profession. 
Autre alternative pour les avocats inscrits (non 
omis), la passerelle plus longue mais sans examen 
de l'avocat communautaire (« Registered European 
Lawyer ») qui, à la suite d'une période d'exercice 
de 3 ans en tant que tel en Angleterre ou au Pays 
de Galles, permet à l'avocat d'être inscrit sur le Roll 
of Solicitors, le tableau des avocats. 
Comme pour les Etats-Unis, Stéphane Grynwajc 
travaille au quotidien afin de permettre à l’AFJE de 
délivrer à ses membres des certificats d’aptitude à 
la profession de juriste d'entreprise en lieu et place 
de celle du barreau pour les besoins du QLTS.

Laura Lizé

1. La génération Y regroupe les « jeunes » nés entre 1979 et 1999.
2. Rapport HI - Enquête auprès d'étudiants de grandes écoles (Institut 
Montaigne) – étude de 2013

LA GÉNÉRATION Y1 A LA BOUGEOTTE. 79% DES ÉLÈVES DE GRANDES 
ÉCOLES ENVISAGENT DE PARTIR TRAVAILLER À L'ÉTRANGER APRÈS 

L’OBTENTION DE LEUR DIPLÔME2. LES JURISTES N’ÉCHAPPENT PAS À 
CETTE TENDANCE. ILS SONT DES MILLIERS À EXERCER EN TANT QUE 

JURISTES HORS DE FRANCE, QUE CE SOIT EN ENTREPRISE OU EN CABINET.

HORS DES FRONTIÈRES

TRAVAILLER À 
L’INTERNATIONAL :
QUELLES OPTIONS ?

TÉMOIGNAGE DE
DOMENICO DI PIETRO,
Avocat spécialiste de l’Arbitrage 
International
Freshfields Bruckhaus Deringer 

I studied law at La Sapienza, 
in Rome where I was 
taught to study with a view 

to going beyond learning rules and 
regulations and understanding the 
mechanics behind any system of 
law. This approach proved helpful when 
I moved to practise in different legal systems and was 
involved in cases characterised by the interaction of 
different legal systems.

I then practiced as a lawyer in Rome where I learned 
the basics of advocacy and started my academic 
involvement in international business law and 
arbitration. I also developed an interest in Sport law, 
which later allowed me to act in arbitrations at the 
Athens and Beijing Olympics.

I furthered my studies at Queen Mary, University of 
London, where I focused on international arbitration, 
which finally became my main area of practice. After 
that, I joined an international law firm in London where 
I also qualified as a solicitor. Practising in a common 
law system gained me a different perspective and 
helped me develop my advocacy skills. My publishing 
efforts included a book on the New York Convention 
1958. In London I started practising investment 
arbitration in the early days of such practice and 
became a Freeman of the Worshipful Company of 
Arbitrators, City of London. 

After nine years, I went back to Italy where I joined a firm 
with offices in Asia. It was a professional and cultural 
opportunity that affected my future. On my return I 
became lecturer on International Arbitration, taught in 
English as part of the “Studying Law at Roma Tre” project. 
I also co-founded ARBIT, the Italian Forum for Arbitration 
and ADR and was involved in the activities on arbitration 
of the International Chamber of Commerce.

My academic activity, including the honor of a book with 
Prof. Emmanuel Gaillard, earned me a fellowship with 
New York University.

Three years ago I joined the arbitration group of one of 
the top international law firms. My passion for 
international law and cultural difference has 
brought me to Tokyo, where I wrote this piece.

Ordre des Avocats de Paris
Condition d'exercice et d'installation des avocats 
étrangers aux États-Unis

Afje.org
Point de Stéphane Grynwajc sur la pratique des Juristes 
d’entreprise à l’international et plus particulièrement 
aux États-Unis

POUR EN SAVOIR +

«

»
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ILS VOUS RACONTENT LEUR 
EXPÉRIENCE À L'ÉTRANGER

L’apport de mon expérience en LL.M à l’étranger
En terme académique, les méthodes 
d’enseignements anglo-saxonnes me 
semblent plus innovantes et plus performantes 
que ce que j’ai pu voir en France.  Notamment 
parce que l’accent est mis sur les travaux 
oraux et que la notion de plaisir est partie 
prenante aux études.  
Aussi durant cette année, j’ai eu la 
chance de travailler avec des personnes 
formidables, qui venaient souvent de 
cultures différentes de la mienne, sur des 
projets qui me tenaient à cœur. En ce sens, 
cette expérience m’a permis de mieux 
me connaitre et de mieux cerner mes 
sources de bonheur. Il est également utile 
de préciser que le LL.M est bien apprécié 

sur le marché du travail et pour l’admission 
en Master 2. 

Mon projet professionnel
Mon projet à court terme est de gagner 
en expérience dans l'entrepreneuriat. Je 
suis notamment en train de travailler sur 
un projet d'application smartphone, j’ai 
également été admis au sein du Master 
264 Entrepreneuriat et Projets Innovants à 
Paris Dauphine pour l'année prochaine. 
Mon objectif  à moyen terme est de créer 
ma propre société dans un domaine qui 
me plait et de pouvoir en vivre. Un de mes 
rêves est également de m'établir à Londres, 
ville dont je suis tombé amoureux pendant 
mon immersion au Royaume-Uni. 

Étienne Le Priol

• Etudiant en double 
diplôme Droit des affaires et 
LL.M European Legal Studies 

- Universités de Nantes et 
de Cardiff

• Cofondateur de
l’Association FFB 

Pouvez-vous nous expliquer votre parcours ?
A la sortie de mes études de droit j’ai 
exercé en cabinet à Paris avant de partir 
effectuer un LLM à la New York University 
(NYU) School of Law.  A la sortie de mon 
LLM j'ai exercé brièvement en cabinet 
avant de rejoindre l'entreprise en France, 
puis en Angleterre. En 2011 j'ai créé mon 
cabinet d'avocat, à Londres d'abord, 
puis de retour à NY. Je suis inscrit comme 
avocat aux barreaux de Paris et de New-
York, ainsi qu'à la Law Society of England 
and Wales.

Comment parvenir à se vendre à l’international 
en tant que juriste français ?
En France, nous avons un excellent 
système universitaire qui forme des 
juristes d’excellence. Cependant, 
quoiqu'excellente une formation, voire une 
expérience professionnelle n'a de valeur 
que si on est en mesure de la vendre. 
Cette exigence de marketing personnel et 
professionnel est d'autant plus nécessaire 
quand on vient d'un autre pays et que l'on 
a tout à créer sur un nouveau marché. Vous 
devez vous présenter avec vos propres 
atouts : une formation de haute volée et 
une connaissance parfaite du système 
civiliste. On vous demande si vous êtes 
qualified ? Si vous êtes juriste d'entreprise 
français, vous êtes tout à fait qualifié(e) 
pour exercer en entreprise. Si vous êtes 
avocat français et que vous souhaitez 
exercer comme tel en cabinet, obtenez 
une licence d'avocat communautaire en 
Angleterre ou de FLC aux US et positionnez-
vous comme titulaire d'une licence et 
autorisé à exercer le droit en Angleterre 
ou aux US sous cette licence. En revanche 
ne commencez surtout pas  à éduquer les 
recruteurs externes sur les différences de 
statut entre juristes et avocats en France. 
Cela n'intéressera pas les recruteurs et 
surtout cela pourra jouer contre vous 
dès lors qu'ils essaieront de comparer la 
situation avec le UK ou les US. A la sortie, 
vous pourriez vous retrouver dans des rôles 
de paralegal sans aucune relation avec 
votre formation et expérience de juriste. 

Un conseil aux jeunes professionnels 
envisageant de réaliser un LLM ?
Aujourd’hui beaucoup étudiants pensent 
à postuler à un LLM au UK ou aux US 
après leur Master 1 ou Master 2, en raison 
des nombreux échanges universitaires. 
Néanmoins, mon observation des 
difficultés que les étudiants rencontrent 
pour trouver une expérience 
professionnelle sur place à la sortie du 
LLM, est venue conforter mon opinion que 

vous profiterez davantage de ce diplôme 
et serez davantage en mesure de vous 
vendre sur le marché après quelques 
années d’expérience professionnelle en 
France. Les facultés sont très friandes des 
profils un peu expérimentés, et le marché 
d'autant plus, vu le nombre de diplômés 
étrangers sur le marché (ils constituent 
plus du tiers de tous les candidats 
au barreau de NY chaque année). 
Généralement les candidats au LLM sont 
chassés par les grands cabinets avant 
même leur diplôme. Seulement à moins 
d’avoir pu acquérir une expérience dans 
le pays de votre LLM, vous n’attirerez que 
les cabinets en France. Vous allez ensuite 
acquérir une expérience en droit français 
et il vous sera très difficile de changer 
de pays car cela impliquerait de revenir 
à l’échelon local de qualification le plus 
bas du cabinet. Moins de 10% des français 
titulaires d’un LLM exercent réellement à 
l’étranger.  
En tant que jeune avocat ou juriste 
français, avoir un LLM et être titulaire 
d'un barreau américain ne vous ouvrira 
pas automatiquement les portes des 
cabinets sur place. D'où l'importance 
d'adopter une vraie stratégie marketing 
et de positionnement personnel et 
professionnel dès votre arrivée aux US, 
de développer votre réseau local, et de 
faire appel aux Anciens restés sur place 
après leur LLM ou qui sont revenus après 
quelques années, afin d'apprendre de 
leur expérience. Apprenez de ceux qui 
vous ont précédé et faites jouer à fond 
le networking en commençant dès avant 
votre arrivée par tisser les bons contacts 
depuis la France. 

Stéphane Grynwajc

Hors Europe

Hors Europe

L’apport des stages à l’étranger
L’expérience à l’étranger est avant tout un 
effort. Il faut, une fois la décision prise, envisager 
un déménagement, une nouvelle vie dans un 
lieu inconnu. Quelques fois, notamment pour 
les Etats-Unis, il faut affronter l’administration et 
les longs contrôles qu'elle opère. Le premier 
pas est le plus difficile. Cependant, c'est bien 
en surmontant ces difficultés que l’expérience 
à l’étranger apporte tant. Au-delà des 
interprétations idiomatiques de la langue qui 
peuvent entraver l'intégration, les premiers 
instants à l’étranger obligent à naviguer à 
vue et à s'adapter quotidiennement à une 
nouvelle culture et à de nouvelles méthodes 
de travail. Cette faculté d’adaptation est 
pour moi l’apport essentiel d’une expérience 
à l’étranger. Ces expériences sont vraiment 
enrichissantes sur le plan culturel et de 
l'épanouissement de sa personnalité : elles 
permettent de faire des rencontres formidables 
que ce soit dans le cadre professionnel, où 
l'on apprend tout un monde différent,  loin de 
nos rythmes ou habitudes françaises, ou dans 
le cadre amical. Dans mes deux stages à 

l’étranger, j’ai pu voir par exemple que le sport 
tient une place très importante dans la culture 
d’entreprise aux USA et au Luxembourg. J’ai eu 
la chance de faire partie de l’équipe de football 
d’Arendt&Medernach mais également de 
l’équipe de Softball du cabinet Gibbons P.C..

Mon projet professionnel
Mon projet professionnel, au-delà du droit 
fiscal, a toujours été de travailler dans le 
secteur minier et gazier. J’ai d’ailleurs réalisé un 
mémoire sur les problématiques fiscales des 
entreprises pétrolières en Afrique que j’aimerais 
soit développer par une thèse soit mettre à 
profit en travaillant pour les entreprises du 
secteur. Mes ambitions sont donc de pouvoir 
intégrer des entreprises impliquées directement 
dans la réalisation de projets miniers ou gaziers 
et de pouvoir, à mon niveau, participer à leur 
réalisation concrète, par la structuration de leur 
financement et la mise en place de solutions 
juridiques sécurisées. L’idéal serait de pouvoir 
accompagner les opérationnels sur les lieux 
de leurs interventions pour à nouveau me 
confronter à l’étranger.

Europe & Hors Europe

Thibaud Joulie

• Echange universitaire, 
faculté de droit de Konstanz 

(Allemagne)
• Master II Juriste fiscaliste, 

Paris V
• Mastère de Droit 

international des affaires de 
l’ESSEC Business School

• Stagiaire en fiscalité des 
entreprises chez FIDAL

• Stages au Luxembourg et 
à New-York

Good to remember
Le solicitor peut exercer trois missions 
principales : le conseil juridique, le 
conseil économique et le rôle de notaire. 
En revanche, ce conseiller n’est habilité 
qu’à plaider devant certaines juridictions. 
Le monopole de la plaidoirie devant 
les hautes juridictions appartient aux 
Barristers.
Les détenteurs, même français, d'un 
barreau américain peuvent demander 
à bénéficier de la passerelle de l'article 
100 pour avocats étrangers à Paris. Cette 
passerelle dispense de la formation des 
18 mois de scolarité à l'EFB
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Email: contact@findyourllm.com 
Web Site: www.findyourllm.com

a company ofAddress: 15, avenue de la Grande Armée 
75116 Paris France
Phone Number: + 33 1 45 02 26 26

N o w  m o r E  t h A N  E v E r  b E F o r E ,  w E  b E l i E v E 
t h A t  t h E r E  i s  A  v A r i E t y  o F  c o m P E l l i N G 
r E A s o N s  t o  G E t  A N  l l m  d E G r E E . 

Give an international turninG 
point to your career

c h E c k  o u t  o u r  b r A N d  N E w  w E b s i t E  F o r 
m o r E  i N F o r m A t i o N  !

Quel a été votre parcours universitaire et 
professionnel en quelques mots ?
En quelques sortes, j’ai suivi un parcours 
académique et professionnel en deux 
temps. En sortant du baccalauréat, 
j’ai intégré l’Institut d’Etudes Politiques 
de Grenoble. J’y ai suivi une formation 
relativement ouverte, qui m’a permis de 
confirmer mon intérêt envers la chose 
politique et la gestion publique. 
La formation IEP est essentiellement orientée 
vers l’économie politique et le droit public. 
Dans un premier temps, j’ai avant tout 
privilégié l’aspect économique de la 
formation. J’ai suivi une licence d’économie 
en parallèle à mon cursus IEP, ai effectué 
plusieurs stages en analyse économique, 
avant d’intégrer la Mission Économique de 
France à Bruxelles en tant que chargé de 
développement. Puis, dans un second temps, 
je me suis réorienté vers le droit économique, 
et plus particulièrement le droit public 
économique. J’ai ainsi intégré le M2 de Droit 
Public des Affaires de Paris 1, puis l’EFB, et je 
suis aujourd’hui en stage final EFB au sein du 
département droit public / financement de 
projet d’un cabinet affairiste. 

Quelles sont vos expériences professionnelles 
à l’étranger ? Que vous ont-elles apporté ?
J’ai effectué quatre expériences à 
l’étranger. J’ai effectué six mois d’échange 
universitaire à Varsovie, six mois de stage à 
la Mission Economique de France à Londres, 
un volontariat de six mois auprès d’une 
collectivité territoriale au Bénin, et enfin une 
année et demi à la Mission Economique de 
France à Bruxelles.
Ces expériences m’ont beaucoup apporté. 
Déjà, sur le plan humain, elles m’ont permis 
de découvrir de nouveaux paysages (sauf 
en Belgique évidemment…), de m’aérer 
l’esprit, et de rencontrer pas mal de gens 
intéressants. Ensuite, sur le plan professionnel, 
ces expériences m’ont conduit à mieux 
cerner mes envies, et à envisager mon 
parcours avec davantage de précisions.
À vrai dire, je pense avoir suivi un parcours 
inverse à celui de l’étudiant en droit 
classique, qui effectue d’abord la majeure 
partie de ses études en France, pour ensuite 
les terminer à l’étranger via un LLM. Pour 
ma part, ce sont plutôt mes expériences 
à l’étranger qui m’ont conduit à revenir en 
France pour achever mes études de droit.
Au cours de mes passages en Missions 
Economiques, j’étais notamment en 
charge du suivi de certains secteurs 
régulés, en particulier ceux de l’énergie 
et du ferroviaire. Je travaillais en tant 
qu’analyste, et réalisais à ce titre des 
analyses sectorielles que nous adressions 

aux entreprises et autorités françaises. J’ai 
alors pu mesurer l’importance du droit dans 
l’analyse économique, tant et si bien qu’au 
bout d’un moment, mes analyses relevaient 
davantage de l’analyse économique 
du droit que de l’analyse économique 
à proprement parlé. Cet exercice m’a 
beaucoup plu, et j’ai progressivement pris 
goût pour la matière juridique, en particulier 
pour le droit de la régulation.
En parallèle, il faut aussi mentionner mon 
expérience africaine, qui m’a également 
orienté vers le droit. J’étais bénévole auprès 
d’une mairie béninoise d’une commune de 
30 000 habitants. Le Bénin est un pays qui 
expérimente depuis peu la décentralisation. 
Dans ce contexte, les collectivités 
territoriales béninoises sont en pleine 
période d’effervescence, de nouvelles 
compétences leur sont attribuées, de 
nouvelles procédures de financement sont 
à gérer, des intercommunalités sont créées 
etc. Muni d’un petit bagage en droit public, 
j’essayais d’apporter ma contribution. J’ai 
par exemple participé à la création d’une 
intercommunalité (rédaction des statuts, 
négociations sur l’organigramme…), ou 
à la mise en place des premiers impôts 
fonciers locaux (vérification du registre 
cadastral, réflexions sur les taux…). À vrai 
dire, cette expérience était assez singulière. 
D’un côté, le climat, l’environnement, les 
rapports humains étaient à des années 
lumières de ce que j’avais pu expérimenter 
jusqu’à lors. De l’autre, les matières sur 
lesquelles j’évoluais, les termes techniques, 
et les schémas de pouvoir étaient peu ou 
prou les même que ceux rencontrés en 
France. Le droit de nombreux pays d’Afrique 
francophones est similaire, voire identique 
sur certains aspects, au droit français.
Moi qui hésitais à me trop m’engager dans 
les études de droit de peur d’être enfermé 
dans l’hexagone, j’ai alors compris qu’il 
était possible pour un juriste français de 
s’exporter sur le continent africain, et qu’il 
existait un potentiel intéressant pour les 
avocats publicistes français. D’ailleurs, 
trois années après, à Paris, en tant 
qu’élève avocat, je travaille régulièrement 
pour des personnes publiques d’Afrique 
francophone.

Comment voyez-vous votre avenir professionnel ? 
A l’étranger ?
Pour le moment, je vais chercher une 
collaboration en France. Je n’ai pas envie 
de repartir tout de suite. J’ambitionne 
avant tout de consolider mes bases en 
France, pour mieux repartir un jour, et 
éventuellement exercer sur le continent 
africain.

Charles-Eric Thoor

• IEP Grenoble
• M2 DPE de Paris 1

• EFB : stage final

Europe
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Toujours aux Etats-Unis, Stanford Law School (USA) 
encourage ses étudiants en droit à prendre des 
cours dans d’autres départements de l’université. 
Ces cours sont enseignés conjointement par des 
professeurs de la faculté de droit et de la spécialité 
choisie par l’étudiant. L’objectif de ces programmes 
est de faire face aux réels enjeux juridiques 
comme les demandes de brevets, la protection 
de la propriété intellectuelle et l’élaboration de 
business plans avec, par exemple, des cours de 
business et de management des technologies. 
Quant à l’University of Illinois,  la faculté de droit 
propose à ses étudiants des sessions d’une 
ou deux semaines pour se spécialiser dans un 
domaine de pratique du droit.
 

Acquérir de l’expérience professionnelle pendant les 
études
En plus de proposer des cours avec des 
applications pratiques, certaines facultés de 
droit proposent à leurs étudiants de travailler en 
parallèle de leurs études pour être opérationnels 
dès leur embauche.   
Baylor Law School (USA) a 
mis en place un programme 
de perfectionnement 
professionnel pour le 
métier d’avocat. Les 
étudiants peuvent suivre 
jusqu’à vingt heures 
gratuites de séminaires 
pendant leur études de 
droit. Loyola Law School 
est allée encore plus loin 
en proposant un semestre 
dédié à la pratique du 
droit ou l’étudiant peut 
accompagner un avocat 
et vivre sa vie pendant une période prolongée. 
Pour acquérir de l’expérience, les étudiants peuvent 
aussi travailler pour des projets pro bono dirigé 
en collaboration avec des cabinets d’avocats 
et faculté de droit, comme nous le montre Roger 
Williams University School of Law (USA). Ces 
projets sont mis en place avec des organismes 
communautaires et participent à la résolution 
de nombreux besoins non satisfaits en matière 
de services juridiques. Un programme gagnant-
gagnant !
De son coté, UC Hastings (USA) donne 
l’opportunité à ses élèves en droit de travailler sur 
les problématiques juridiques de startups de la 
Silicon Valley, notamment sur le droit des sociétés 
et de propriété intellectuelle, encadrés par des 
avocats de renom. Les étudiants travaillent leur cas 
en cours et mettent en place les solutions avec les 
entrepreneurs. Ils deviennent de véritables acteurs 
du développement de la start-up. 
En plus de gagner en compétences et d’être de 
véritables aventures humaines, ces expériences 
sont un excellent moyen de développer son 
réseau grâce aux travaux de groupes et à la 
participation de cabinets d’avocats qui peuvent 
devenir de précieux mentors. 

Les étudiants aussi innovent et payent leur cursus en 
utilisant le financement participatif !
Ce n’est plus un secret, le cout des Masters 
est extrêmement élevé outre-Atlantique. De 
même, les moyens de financement des études 
se sont restreints en raison du nombre de 
bourses limité et des prêts difficiles à obtenir 
à cause du grand nombre de diplômés déjà 
endetté et sans perspective d’embauche... 
Alors certains étudiants ont décidé de passer à 
l’action et d’utiliser le financement participatif 
(crowdfunding) pour poursuivre leur formation.
Le financement participatif est un nouveau mode 
de financement de projets par le public*. Il permet 
de récolter des fonds via une plateforme internet, 
auprès d'un large public dans l’objectif de réaliser 
un projet. Il existe trois formes de financement :
- des dons avec ou sans contrepartie ;
- des prêts avec ou sans intérêt ;
- ou des souscriptions de titres.

Des étudiants britanniques ont récemment 
saisis cette avancée pour financer leurs études. 

C’est le cas d’Emily-Rose 
Eastop, la jeune anglaise 
a levé £26 570 (soit XXXX) 
auprès de 485 sponsors 
pour suivre un master 
d’Anthropologie à Oxford 
University. En contrepartie 
de la donation, Emily-Rose 
proposait un accès à son 
blog où elle poste les notes 
de ses cours, une copie de 
tous les essays qu’elle a 
rédigé et de son mémoire 
de fin d’année. 

Certaines plateformes se 
sont maintenant spécialisées dans l’éducation 
comme studentfunder.com (GB) qui propose 
aux particuliers de faire un prêt aux étudiants 
moyennant un taux d’intérêt fixe de 7%. 
L’investissement dans les études est vu comme 
un moyen de contribuer au développement de la 
société. 

Plus d’infos sur les LLM : FindYourLLM.com
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Et pour finir….Afin de sélectionner le bon programme, 
demandez-vous bien quels sont vos objectifs 
professionnels et personnels qui vous poussent à 
suivre une formation plus qu’une autre. Nous recevons 
de nombreuses demandes d’informations sur les 
Masters of Laws (LL.M.), ces programmes souvent 
élitistes sont très différents les uns des autres et 
proposent divers formats d’études (mi-temps, summer 
studies, 6 mois de formation…). En fonction de 
vos objectifs, vous saurez si oui ou non vous avez 
besoin d’investir dans une année d’étude et pourrez 
sélectionner le programme adéquat ou bien changer 
d’avis et suivre un MOOC !

GOOD TO REMEMBER 

S
i beaucoup de jeunes professionnels du droit 
ont fait le choix de suivre cette formation au 
cours de leurs études, un certain nombre 
s’interroge encore, et pour cause : un trop-plein 

d’offres de formations pour un investissement financier 
d’une vie ! FindYourLL.M. a non seulement ciblé, pour 
vous, les universités innovantes dans le but de rendre 
leurs étudiants plus compétitifs et ainsi leur offrir de 
meilleures perspectives de carrières, mais aussi déniché 
un nouvel outil de financement, venu de l’autre côté de 
la Manche.

Cursus pluridisciplinaire et axé sur la pratique
Selon l’enquête "Global Employability Survey 2014", 
le critère le plus important pour les recruteurs dans la 
sélection d’une université est l’apprentissage de savoir-
faire pratiques (20,7% des réponses globales, 26,5% en 
France), suivi par la combinaison entre enseignements 
pratique et théorique (15,3% des réponses globales, 
5,1% en France). Afin de répondre à cette demande, 
de plus en plus d’universités encouragent les étudiants 
à développer des compétences pratiques et intègrent 
la technologie à leur cursus. 

C’est justement à cette mission que s’attèle le 
programme éducatif, LawWithoutWalls proposé 
par l’University of Miami School of Law. Il offre la 
possibilité aux étudiants en droit sélectionnés 
parmi plus de 26 universités représentants 15 
pays, de travailler ensemble  et avec plus de 
450 académiques, étudiants, technologues, 
venture capitalistes, entrepreneurs, managers 
et avocats. Pendant quatre mois, les étudiants 
recevront un enseignement théorique en droit 
et pourront appliquer ces principes grâce à des 
études de cas sur lesquels ils travailleront aux 
côtés d’entrepreneurs, académiques et praticiens.  
L’ensemble du suivi et des cours sont dispensés en 
ligne pour faciliter les échanges entre les membres 
internationaux Un sujet de droit non résolu est 
attribué à chaque équipe qui a pour objectif 
de créer un business plan pour une entreprise 
ou bien de développer un service ou un produit. 
Les solutions sont ensuite présentées à la fin du 
semestre à un jury. 

IL NE FAIT AUCUN DOUTE - ET IL SUFFIT POUR CELA DE PARCOURIR LES 
OFFRES D’EMPLOI SUR CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM – QUE LE LLM 
CONSTITUE AUJOURD’HUI UNE LIGNE NÉCESSAIRE SUR LE CV POUR 
ESPÉRER POUVOIR INTÉGRER UN PRESTIGIEUX  CABINET D’AFFAIRES 

INTERNATIONALES OU TOUT AUTRE MULTINATIONALE.

HORS DES FRONTIÈRES

DES LAW SCHOOLS
QUI INNOVENT !

EXEMPLE DE PROBLÉMATIQUE ET 
SERVICE CRÉÉ POUR Y RÉPONDRE

SUJET : Redesigning the Client Legal Memo: How Can 
Lawyers Create A More Interactive Way to Help Clients 
Avoid Legal Problems?

SOLUTION : Legal Loop “Keeping your client in the loop”
Legal Loop est un site web interactif qui aide les avocats 
à tenir informés leurs clients de l’évolution de leur cas 
grâce à une plate-forme facile d’utilisation.
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O
n chuchotait à l’oreille des juristes 
d’entreprise que le projet de création 
du statut d'avocat en entreprise serait 
repris en main par Christiane Taubira 

lors de son projet de réforme de la justice du XXIème 
siècle. Sauf que le garde des Sceaux s’est déjà 
dédit sur le sujet en soutenant 
l’avocat en entreprise dans un 
premier temps, puis en laissant 
Emmanuel Macron s’en saisir 
dans un second temps.

Avocat vs entreprise
Initialement prévu dans le 
projet de loi Macron, ce 
statut confère au juriste qui exerce en entreprise 
le bénéfice du secret professionnel, à l’instar 
des avocats. Cette réforme visait à augmenter la 
compétitivité des entreprises françaises : mieux 
protégées juridiquement, elles seraient mieux 
préparées aux poursuites pour fraude, corruption 
ou atteinte aux règles de la concurrence. Mieux 
armées juridiquement en interne, le budget alloué 
aux conseils externes en diminuant d’autant.

Si du point de vue de l’entreprise, ces arguments sont 
bien compris, du point de vue de l’avocat, l’histoire 
est tout autre. Conférer le secret professionnel aux 
juristes qui adopteraient le statut d’avocat en 
entreprise serait contraire aux règles de déontologie 
de la profession. L’argument opposé est celui de 
l’indépendance : l’avocat exerce sa profession 
sans être tenu de se conformer aux injonctions de 
ses clients. Le juriste d’entreprise, dans une relation 
hiérarchique vis-à-vis de sa direction, se voit dans 
l’obligation de suivre sa politique. Il n’a qu’un seul 
client, sa direction, et ne peut dès lors répondre aux 
conditions d’exercice des avocats.
Une des raisons pour lesquelles, face aux pressions 
du CNB, le projet de loi Macron a dévié de la 
création de l’avocat en entreprise à la notion de 
confidentialité des avis. Il s’agit alors simplement 

de protéger les échanges du 
juriste avec sa direction. Mais 
même cet amendement a été 
rejeté dès la première lecture 
devant l’Assemblée Nationale, 
effaçant du projet de loi 
Macron toute disposition pour 
le juriste.

Boycott
Cette question a déclenché une vraie guerre de 
territoire entre les professions. Lors de la présentation du 
projet de loi Macron, Jean-Marie Burguburu, président 
du CNB alors en place, se disait officiellement contre 
l’avocat en entreprise mais personnellement pour. La 
schizophrénie créait la confusion. Pascal Eydoux, qui 
a pris sa succession en janvier dernier, n’a quant à lui 
esquissé aucune voie de sortie.

La réaction des directeurs juridiques a été 
virulente. Denis Musson, le président du Cercle 
Montesquieu, qui réunit les principaux directeurs 
juridiques en France, appelle les cabinets français 
à prendre position publiquement pour l’avocat 
en entreprise, sous menace de les boycotter. « 
Cet engagement pourrait constituer à l’avenir 
un critère préalable de sélection des cabinets 
présents dans les panels de nos entreprises. À 
terme, nous pourrions en venir à encourager 
les liens avec les cabinets situés à l’étranger, au 
détriment d’une collaboration avec les cabinets 
français », déclare-t-il. Principaux pourvoyeurs de 
dossiers pour les avocats d’affaires, les directeurs 
juridiques montent au front pour pousser les 
derniers éléments de négociation. Certains y 
répondent favorablement, d’autres se sentent 
accusés à tort : « Denis Musson se trompe de 
cible, revendique Xavier Marchand, fondateur 
de Carakters. Avec cette injonction, il menace 
les cabinets d’avocats qui travaillent avec les 
entreprises alors qu’ils sont tous favorables à 
l’avocat en entreprise. Les sceptiques sont les 
avocats qui méconnaissent concrètement les 
entreprises. Ceux-là ne se sentiront donc jamais 
menacés par l'appel au boycott. »

L’union fait la force
Pour simplifier, le barreau d’affaires est favorable à 
l’avocat en entreprise tandis que les avocats qui 
conseillent essentiellement les particuliers sont 
contre. La raison fondamentale de ce décalage au 
sein même de la profession est la 
diversité des modes d’exercice de 
l’avocature. Étonnamment, comme 
relevé par Xavier Marchand, ce 
sont donc les avocats qui ne 
travaillent pas avec les entreprises qui refusent le 
statut. Ces derniers craignent l’accès à leur profession 
des quelques 16 000 juristes d’entreprise et la 
concurrence supplémentaire que cela entraînerait.
Il est vrai que les avocats connaissent une certaine 
forme de paupérisation. Un chiffre l’illustre : en 
2014, le barreau de Paris a exonéré de cotisation 
ordinale les 6 875 avocats (soit un quart des 
avocats parisiens) dont les revenus sont inférieurs 
à 36 000 euros nets annuels. Et si on examine les 
barreaux de province, une large part du chiffre 
d’affaires des avocats est constituée de l’aide 
juridictionnelle et de la protection juridique. Pour 
autant, le marché n’est pas saturé. Avec 86 avocats 
pour 100 000 habitants, la France est loin derrière 
ses voisins européens. Avec les juristes d’entreprise 
devenus avocats, la profession compterait 72 000 
inscrits. De quoi remettre du droit dans l’entreprise 
et développer la place du droit continental dans 
les échanges mondiaux.

Code de déontologie
Quoi qu’il en soit, si le projet est abandonné, 
les besoins de l’entreprise en matière de secret 
persistent. L’enjeu est de taille, le legal privilege 
est un marronnier chez les juristes. Aujourd’hui, les 
juristes français, qu’ils soient détenteurs du Capa 
ou non, qu’ils aient exercé la profession d’avocat 

ou non, sont rayés des listes de leur barreau 
lorsqu’ils adoptent le statut de salarié en entreprise. 
Cette radiation n’intervient que pour l’exercice en 
entreprise, puisqu’il existe quelques cabinets qui 
proposent à leurs avocats d’être salariés (Fidal ou 
Capstan par exemple). Cette radiation a plusieurs 
conséquences pour l’entreprise : l’impossibilité 
de plaider, la non-application des règles de 
déontologie des avocats et le retrait du secret 
professionnel, seule conséquence réellement 
problématique. En effet, les juristes ne veulent pas 
plaider, et alors qu’ils peuvent le faire devant les 
tribunaux où la représentation par avocat n’est 
pas obligatoire (tribunal d’instance, conseil des 
prud’hommes, tribunal de la sécurité sociale, etc.), 
ils ne le font que très rarement. Pour le respect des 
règles déontologiques dans la profession, les juristes 
ont leur code depuis l’adoption par l’Association 
française des Juristes d’Entreprise (AFJE) du Code 
européen en octobre 2014.

Délocalisation forcée
En revanche, ils sont privés de la protection de leurs avis. 
Pour l’entreprise, cela signifie que les échanges écrits 
avec les juristes internes peuvent être saisis au cours 
d’une enquête des autorités judiciaires ou de régulation. 
Ces échanges risquent ensuite de se retourner contre 
l’entreprise comme preuve de culpabilité. Cela est 
fréquent en matière de droit de la concurrence ou de 
corruption. Le directeur juridique doit faire appel à un 
conseil externe pour que leurs échanges soient frappés 
du sceau de la confidentialité. Pire, cela conduit les 

multinationales à confier les projets 
français aux directions juridiques 
étrangères, ou à délocaliser 
totalement le service juridique 
pour constituer des équipes non 

soumises au droit français. Un déclassement par 
rapport à ses homologues étrangers.

La pétition de la dernière chance
En attendant, les directeurs juridiques appellent 
leur haut management à signer une pétition pour 
faire front commun devant les pouvoirs publics et 
montrer que les entreprises ont besoin de l’avocat 
en entreprise, ou du moins de la confidentialité 
des avis. Le contexte est tendu, le Medef faisant lui-
même un pas en avant, puis un pas en arrière. Dans 
la bouche de Joëlle Simon, sa directrice des affaires 
juridiques, le syndicat des patrons est d’accord 
avec la création de l’avocat en entreprise mais 
à la condition que le bâtonnier n’intervienne pas 
en cas de litige avec l’employeur et si l’entreprise 
n’est pas obligée d’embaucher des avocats. Enfin, 
le Medef est réticent à ce que le statut prévoie une 
clause de conscience, comme elle existe chez les 
journalistes, permettant de démissionner avec les 
avantages liés à un licenciement.
La compétitivité des entreprises fait les frais de ces 
dissensions. Les juristes d’entreprise se heurtent à 
des avocats et dirigeants majoritairement contre 
une réforme de leur statut. Que cela n’empêche pas 
les plus audacieux de rêver à l’inter-professionnalité.

Pascale D’Amore

JAMAIS LES JURISTES D’ENTREPRISE N’AVAIENT ÉTÉ AUSSI PROCHES 
DE L’OBTENTION DU SECRET PROFESSIONNEL. MAIS C’ÉTAIT SANS 

COMPTER SUR LE LOBBYING DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX 
(CNB) QUI EST PARVENU À SUPPRIMER L’AVOCAT EN ENTREPRISE 

DU PROJET DE LOI MACRON.

Ce statut confère 
au juriste qui exerce 

en entreprise le bénéfice 
du secret professionnel, 
à l’instar des avocats

DOSSIER SPÉCIAL

AVOCAT EN ENTREPRISE : 
L’INABORDABLE SECRET

86 avocats pour
100 000 habitants
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L
a plupart des multinationales sont obligées 
de faire de gros investissements pour 
sécuriser leurs informations stratégiques. 
Malgré cela, certains se croient autorisés 

à donner (ou à vendre) des informations 
essentielles et mettent ainsi en péril le succès de 
nos entreprises : on n’hésite pas à faire tomber 
un concurrent. L’éthique serait-elle complètement 
absente de la compétition économique ?

Qu’est-ce que le secret des affaires ?
La notion de « secret des affaires » est un peu 
l’arlésienne du droit français contemporain. On 
en parle beaucoup, on la trouve 
dans nos codes, mais on ne la 
définit pas. On aimerait la définir 
d’une phrase ; mais on échoue 
dans cette quête, et aucune 
des solutions proposées, tant au 
niveau national qu’au niveau européen, n’a été 
capable d’y procéder sans recourir à un panel 
de plusieurs critères. Il s’agit évidemment du 
secret portant sur les informations stratégiques 
d’une entreprise et qui dit secret dit une 

protection légale à deux niveaux : civil et pénal. 
Comme l’a souligné la commission spéciale de 
l’Assemblée nationale, « les références multiples » 
dans quelques codes « à une notion non définie 
s’inscrivent dans une approche fractionnée, 
impropre à garantir une protection efficace du 
secret des affaires ».
Comment définir un tel secret? Il ne s’agit 
pas d’établir un secret absolu sur toutes les 
informations de l’entreprise, mais de limiter le 
secret aux informations essentielles, stratégiques 
ou vitales pour l’entreprise. Il faut ensuite que soit 
concernée toute information stratégique quel 
qu’en soit le support. 
La méthode consistant à appliquer des critères 
cumulatifs a été tentée. C’est celle retenue par 
le droit européen (projet de directive de 2013-
2014) en cohérence avec l’accord ADPIC, par la 
proposition du groupe socialiste de 2014, reprise 
par la commission spéciale de l’Assemblée 
nationale dans le projet Macron. Devait être 
protégé au titre du secret des affaires toute 
information, indépendamment de son support :
- non publique en elle-même ou en ce qu’elle 

procède d’une conjonction 
d’éléments publics qui, 
assemblés, revêtent un caractère 
inédit que l’on souhaite 
protéger (analyse, traitement 
des sources ouvertes, stratégie 

entrepreneuriale…) ;
- dont la valeur économique procède de son 
caractère secret et, par voie de conséquence, de 
l’avantage concurrentiel qu’elle peut procurer ;
- qui fait l’objet de mesures de protection 

raisonnables, c’est-à-dire d’un niveau adapté 
au type de secret concerné, compte tenu de 
la valeur économique de l’information et des 
circonstances, pour en conserver le caractère 
non public.
Mais, comme l’ont souligné certains députés, 
cette définition est loin d’être claire : le domaine 
des informations protégées est encore très 
étendu et relativement imprécis. Il y a là un 
risque réel de provoquer une insécurité juridique, 
par exemple dans les cas où le développement 
économique peut s’appuyer sur l’open data ou 
l’open innovation, autant de secteurs en pleine 
croissance.
Certains députés ont suggéré que l’entreprise 
détermine elle-même les informations 
qui relèvent du secret des affaires. Ils ont 
proposé simultanément un 
renforcement de la protection 
des lanceurs d’alerte, l’absence 
d’opposabilité de la protection 
du secret des affaires aux 
procédures en matière pénale 
ou à l’égard des autorités 
administratives, enfin un 
renforcement de la protection 
des journalistes amenés à 
diffuser des informations protégées. 
D’autres députés ont souligné que la 
problématique de l’espionnage économique met 
en évidence un problème de cyber sécurité, et 
non la nécessité d’un nouveau régime juridique 
applicable aux données stratégiques. 

Pourquoi a-t-on une telle problématique en France et 
dans quel contexte ? 
Les journalistes ont vu dans le secret des 
affaires un outil pour étrangler l’investigation 
et le journalisme économique. Le milieu de 
l’économie numérique, l’univers du logiciel libre, 
y ont vu des risques sur l’innovation ouverte. Le 
milieu des lanceurs d’alerte a crié au loup caché 
dans la loi Macron. L’instauration d’une clause 
de non-concurrence imposée aux salariés a été 
critiquée par les syndicats. Si l’on avait voté cette 
loi, ont-ils affirmé, on n’aurait jamais entendu 
parler du scandale du Médiator ou de celui de 
l’amiante, des dossiers Tapie-Crédit Lyonnais, etc. 
Mais où tracer la frontière entre secret des 
affaires et liberté d'expression ? Il faut une 
presse libre, mais citoyenne et responsable. La 
liberté de l'information est un acquis auquel 
nous sommes très attachés. Mais le public est 
avide de « scoops »... Le premier qui diffuse une 
information a un avantage incontestable, ce qui 
peut conduire à des dérives préjudiciables à la 
vérité et à la sérénité de la justice. Il faut donner 
des moyens à la justice pour qu'elle puisse 
faire son travail dans des délais raisonnables 
qui ne donneraient pas le temps à des 
diffusions d'informations partielles, partiales et 
quelquefois erronées.  Au niveau européen, j’ai 
rappelé qu’une directive européenne était en 
cours d’examen à Bruxelles. Près de quarante-
cinq organisations syndicales et autres ont signé 

l'appel publié mercredi dernier dans plusieurs 
journaux européens, dont Le Monde pour la 
France et El Pais pour l'Espagne, demandant 
aux eurodéputés de « revoir la copie  ». Le 
Parlement européen, instance démocratique 
par excellence, va se pencher sur ce dossier. 
Constance Le Grip en est le rapporteur. Elle s’est 
dite prête à répondre aux inquiétudes exprimées.

Peut-on parler d'un vide juridique ?
Il y a effectivement un vide juridique qui 
handicape nos entreprises, insuffisamment 
armées pour résister à la concurrence, tant dans 
l’Hexagone qu’au-delà des frontières. Le Sénat 
s’est penché à deux reprises sur ce sujet, dans un 
rapport de Mme Joissins sur le projet de directive 
européenne (2014) et un rapport récent de MM. 

Delebarre et Frassa sur le droit 
des entreprises.
Je pense, pour ma part, que 
l’adoption d’une législation 
limitée à la France n’aura 
pas suffisamment d’efficacité 
dans le contexte d’une 
économie mondialisée ouverte. 
En particulier, comment 
résoudre la question de 

l’extra-territorialité de certaines législations 
internationales, notamment américaines ? Porter 
cette préoccupation au niveau européen est un 
réel progrès.
Quoiqu’il en soit, et même sans attendre la 
directive européenne, il est indispensable 
d’élaborer un régime légal protecteur du secret 
des affaires qui résolve le double défi de la 
protection des informations stratégiques de nos 
entreprises et de la conciliation nécessaire de 
cette protection avec une liberté responsable de 
l’information. 
Cette réforme va de pair avec celle de la 
protection de la confidentialité des avis juridiques 
des conseils juridiques en entreprise. J’ai proposé 
au Sénat l’adoption d’un statut de l’avocat en 
entreprise qui me paraît la plus pertinente plutôt 
que la création d’une nouvelle profession de 
juristes d’entreprises. Cette réforme va de pair 
également, avec une protection européenne 
contre les pillages d’informations dans les 
procédures anglo-saxonnes de discovery et 
face aux pratiques dites de « fishing expedition ». 
Nul doute que l’Europe devrait se doter d’une 
institution comme l’Uniform Trade Secrets Act, et 
d’une réglementation particulière, protectrice 
du secret des affaires. Mais surtout, dans ce 
contexte de « monde ouvert », de plus en plus 
sans frontières, une négociation internationale 
s’impose, à mon avis, pour que les européens, 
et donc notre pays, ne perdent pas tout leur 
savoir-faire dans la bataille de la mondialisation 
économique.

Jacky Deromedi
Sénateur représentant les Français 

établis hors de France

L’ABSENCE D’UNE PROTECTION GÉNÉRALE DU SECRET DES AFFAIRES 
NUIT, À L’ÉVIDENCE, À L’ÉCONOMIE FRANÇAISE. L’ESPIONNAGE 

ÉCONOMIQUE DES GRANDS GROUPES APPELÉS À NÉGOCIER DES 
CONTRATS IMPORTANTS, CAUSE DE GRAVES DOMMAGES. 

Le domaine des 
informations 

protégées est encore 
très étendu et 

relativement imprécis

DOSSIER SPÉCIAL

PROTECTION DU SECRET DES 
AFFAIRES, CE GRAND OUBLIÉ 
DE LA RÉFORME MACRON

20 % des entreprises
disent avoir subi une atteinte
à leur secret professionel
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E
n effet, à l’annonce du contenu du projet 
de loi Macron en octobre 2014, certaines 
mesures ont immédiatement suscité 
une levée de boucliers de la part des 

professionnels concernés. Tel a été le cas du 
statut de l’avocat d’entreprise et du secret des 
affaires, désormais supprimés du projet de loi face 
à l’ampleur du mécontentement des avocats et 
des journalistes. 

Le lobbying contemporain
Si certains préfèrent parler de groupements 
d’intérêts ou d’influence ou encore d’affaires 
publiques, il n’en demeure pas moins que 
les actions menées par toute 
personne ou organisation visant 
à « influencer la prise de décision 
dans le sens des intérêts qu’elle 
promeut »1 renvoie à la notion de 
lobbying. 
Mais loin d’être défini par de 
simples pratiques de copinage 
et de cadeaux, le lobbying 
contemporain mêle rencontre 
avec les pouvoirs publics, 
participation à des groupes d’experts, veille 
informationnelle et mobilisation citoyenne. Ainsi, et 
bien que l’encadrement juridique de ces pratiques 
n’en soit qu’à ses balbutiements2, malgré les 
demandes de certaines organisations pour plus de 
transparence et de régulation dans les pratiques et 
comme en témoigne la suppression du statut de 
l’avocat d’entreprise et du secret des affaires, les 
acteurs du lobbying exercent une influence réelle 
sur la rédaction des textes. 

Le statut d’avocat d’entreprise 
Face à la perspective de l’élargissement de leur 
statut, les avocats ont multiplié les actions de 
mobilisation et ont fait connaître leurs arguments 
tant au grand public qu’au gouvernement et 
aux  parlementaires. Il en a été de même pour les 
journalistes et autres acteurs de la société civile en 
réponse aux risques considérables de restriction 
de la liberté d’expression des journalistes et des 
lanceurs d’alerte face aux entreprises. Entre la 
présentation du projet de loi en octobre 2014 

et l’annonce de la suppression des mesures 
contestées en janvier 2015, les représentants 
des professions juridiques réglementées se 
sont unis pour dénoncer l’absence totale de 
concertation dans la rédaction du texte ainsi 
que les incompatibilités d’un tel statut avec la 
profession d’avocat. 
La réaction a été immédiate et la communication 
intense. Ainsi, des audiences et des comparutions 
ont été annulées et les représentants de la 
profession ont organisé, aux côtés de leurs 
confrères, une conférence de presse commune 
aux professions du droit et une manifestation. 
En parallèle de ces actions, le Conseil d’Etat 

a rendu un avis soulignant 
l’absence d’étude d’impact 
des modifications prévues par 
le texte pour les professions 
réglementées et la Commission 
parlementaire sur les professions 
juridiques réglementées s’est 
prononcée contre la mesure 
au nom de la préservation de 
l’indépendance des avocats. 

Le secret des affaires 
Les journalistes de la presse écrite, de l’audiovisuel 
français et du web se sont mobilisés en lançant 
une pétition sous forme de tribune pour alerter 
sur les atteintes à la liberté d’expression d’une 
telle mesure. Ces actions ont été encadrées et 
soutenues par les représentants de la profession, 
par des représentants de la société civile et 
ont été largement relayées par les médias 
et sur les réseaux sociaux. Face au risque de 
polémique, le secret des affaires et le statut 
d’avocat d’entreprise ont été retirés du projet 
de loi, révélant ainsi l’impact du lobbying sur la 
rédaction des textes et l’importance de son rôle 
lorsque des textes sont incomplets ou lacunaires 
dirons nous.

1. Rapport sur le lobbying en France de Transparency 
International France, octobre 2014, p.19
2. Adoption par l’Assemblée nationale en 2009 de 
“Règles de transparence et d’éthique applicables 
à l’activité des représentants à l’Assemblée 
nationale”.

Marion Laperriere

SI TRADITIONNELLEMENT EN FRANCE, LE LOBBYING SUSCITE LA DÉFIANCE, IL NE DEMEURE PAS MOINS UNE RÉALITÉ POLITIQUE 
AINSI QU’UN OUTIL D’INFLUENCE ET DE REPRÉSENTATION QUE L’ON AURAIT TORD DE NÉGLIGER.
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L
es objectifs poursuivis lors d'un 
investissement dans un organisme de  
placement collectif peuvent être nombreux : 
faire croitre son patrimoine et s’assurer ainsi 

d'un complément de retraite, bénéficier des 
techniques de gestion mises en place par des 
professionnels, diversifier ses risques, accéder 
aux marchés financiers tout en bénéficiant des 
économies d’échelle, etc. 
Les sociétés d'investissement à capital variable 
(Sicav) et les fonds communs de placement 
(FCP) sont gérés par des professionnels des 
sociétés de gestion de portefeuille agréés par 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) – dans 
le cadre du présent article, nous utiliserons le 
terme de "gérant d’actifs" pour désigner ces 
professionnels de la gestion d'actifs pour compte 
de tiers.
La gestion d’actifs pour compte de tiers est 
un secteur important de l’industrie financière 
en France et dans le monde. Elle représente 
actuellement environ 3 000 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion rien qu’en France (selon. 
l'Association française de la gestion financière).
Un placement dans un OPC se réalise par le 
biais de la souscription d'actions de Sicav ou de 
parts de FCP (eu égard à la nature juridique de 
ces deux véhicules : société pour le premier et 
copropriété pour le second). Le gérant d’actifs 
investit ensuite au nom et pour le compte dudit 
OPC les sommes ainsi recueillies dans une ou 
plusieurs classes d’actifs (actions, obligations, 
etc.), par le biais de différentes stratégies ou 
techniques de gestion.
En effet, il n’est pas aisé de pouvoir constituer et 
gérer un portefeuille d’actifs. Il existe une grande 
variété d’instruments financiers qui rendent cet 
exercice difficile surtout pour les particuliers qui 
n’ont souvent ni les connaissances ni le temps 
nécessaire à y consacrer. 
Le gérant d’actifs dispose quant à lui de moyens 
matériels et humains et d’une expérience afin 
d’effectuer ce type d’opérations. Ainsi, il se tient 

informé des données de marchés, des analyses 
financières des sociétés et du contexte économique 
en général afin d’optimiser la gestion du ou des 
portefeuille(s) dont il a la responsabilité.
Par ailleurs, la profession de gérant d’actifs est 
encadrée par une réglementation de plus en 
plus exigeante. Le gérant d’actifs répond ainsi 
des fautes professionnelles, civiles ou pénales qu'il 
commettrait.
Cependant, si les OPC sont gérés par des 
professionnels dont l'activité est strictement encadrée, 
un investissement dans ce type de produits ne doit 
pas se faire sans prendre certaines précautions. 
A cet égard et afin de guider tout investisseur 
dans ses choix, le gérant d’actifs doit mettre à sa 
disposition un certain nombre d'informations et de 
documents comme le document d’information clé 
pour l’investisseur (Dici) ou la note d’information 

EN FONCTION NOTAMMENT DE LEUR SITUATION FINANCIÈRE ET DE LEURS OBJECTIFS, LES PARTICULIERS DISPOSENT D'UNE PALETTE 
DE SOLUTIONS D'ÉPARGNE ET D'INVESTISSEMENT (ACTIONS, OBLIGATIONS, INVESTISSEMENT IMMOBILIER, ETC.). APERÇU D'UN 
INVESTISSEMENT DANS UN ORGANISME DE PLACEMENT COLLECTIF ET PLUS PARTICULIÈREMENT LES SICAV OU LES FCP DITS 
"GRAND PUBLIC" QUI SONT UNE CATÉGORIE D'OPC.

CONSEILS

L’INVESTISSEMENT 
DANS DES PRODUITS DE 
PLACEMENTS COLLECTIFS

de l’OPC. Ces documents présentent entre autre 
les informations essentielles à connaître sur 
chaque placement et notamment la stratégie 
d’investissement de l'OPC, les risques, les frais, etc. 
L’investisseur doit s’assurer que l’objectif de gestion 
et la stratégie d’investissement de l'OPC que le 
gérant d’actifs entend mettre en œuvre conviennent 
à son profil de risque. 
L’horizon d’investissement conseillé doit aussi être 
pris en compte. Pour certains OPC en effet, il est 
parfois conseillé ou obligatoire de conserver son 
investissement pendant un certain nombre d’années. 
Une sortie avant la date prévue peut annuler ou 
réduire substantiellement les gains escomptés.
L'investisseur doit également attacher une 
attention particulière à la fiscalité ainsi qu'aux frais 
divers et variés appliqués par les gérants d’actifs 
(notamment les frais de souscription ou frais 
d’entrée, les commissions de gestion rémunérant 
le gérant d’actifs ainsi que les frais de sortie le cas 
échéant). En effet, le recours aux services d'un 
gérant d’actifs a un coût dont il faut tenir compte 
et qu’il faut être disposé à assumer.

Il convient surtout de retenir que tout investissement 
dans un OPC comporte un risque. Celui de 
perte en capital notamment étant entendu que 
la plupart des OPC n'offre pas de garantie sur 
le capital investi. Plus les gains potentiels sont 
importants, plus le risque est élevé. Ainsi, il convient 
de ne pas choisir un OPC uniquement parce qu’il 
(ou l'équipe de gestion responsable) aurait, par 
le passé, réalisé de bonnes performances : cela 
n’est jamais un gage que ces performances se 
renouvellent à l’identique dans le futur. Et ils le 
précisene tgénéralement d'eux-mêmes.
Enfin, l'AMF met à la disposition des épargnants 
un site Internet dédié afin de les aider à prendre 
de bonnes décisions d’épargne et de les éclairer 
sur les principales questions qu'ils doivent se poser 
avant d'investir dans un OPC1.

Claude Dimi 
Jaswinder Brar

1. Voir Autorité des marchés financiers, rubrique Épargne Info Service, 
Accueil : l'AMF à votre écoute.

AVOCATS, GAGNEZ DES CLIENTS VIA 
DES CONSULTATIONS PAR TÉLÉPHONE 
PRÉ-PAYÉES PAR CARTE BANCAIRE

EASYCONSULT est un outil complet permettant aux avocats de travailler différemment par 
téléphone, dans le cadre d’une activité principale ou complémentaire.

EASYCONSULT est la version la plus simple et efficace des outils Edagora, qui cumulent plus 
d’un million de consultations payantes d’experts depuis 2007.
Rencontre avec son dirigeant, Marcel Brouillet. 

Un outil complet et facile d’utilisation
Easyconsult, rappelle Marcel Brouillet, « est une solution qui s'adresse aux professionnels travaillant par 
téléphone et qui peuvent fournir un conseil ou un service à distance ». L'outil web assure la prise d’appels 
des clients, le paiement sécurisé des prestations et toutes les préoccupations connexes. De ce fait, un 
avocat peut pleinement se concentrer sur sa prestation de conseil. 

Des avantages côté client mais aussi côté avocat
Avec Easyconsult, le client obtient rapidement l'avocat de son choix au téléphone, où qu'il soit, sans 
déplacement, avec une offre de tarifs claire et un paiement entièrement sécurisé. L'avocat, quant à lui, 
perçoit directement ses honoraires et accède à l’adresse mail de son client. Il optimise aussi son agenda.
« Grâce à Easyconsult, confirme Marcel Brouillet, l'avocat va surtout pouvoir monétiser sa présence et 
gagner des clients sur internet. »

Développer son activité : trouver des nouveaux clients et les fidéliser
L'expérience montre, selon Marcel Brouillet, que cette mise en relation rapide 
avec un client est efficace aussi bien pour conquérir de nouveaux clients que 
pour les fidéliser.
Les visiteurs d'un site d'un cabinet apprécient de pouvoir « tester » un avocat avec 
un budget défini. Pour des clients existants, cet outil est également rassurant. Il 
combine la possibilité d'obtenir rapidement une réponse de la part d'un avocat 
et de maîtriser son budget.

Pour plus d’informations : www.easyconsu.lt - contact@easyconsu.lt - 01.80.85.55.37

Marcel Brouillet
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I
l n’est en effet pas évident d’appréhender les 
différentes étapes indispensables à l’affiliation 
auprès des organismes sociaux et d’avoir une 
visibilité globale des obligations déclaratives 

liées à la profession d’avocat auxquelles vous 
êtes soumis. 
C’est pourquoi, il vous est proposé un guide 
pratique afin de pouvoir les anticiper.

La déclaration de création d’activité
Une fois votre prestation de serment effectuée, 
vous devez procéder à la création de votre 
activité professionnelle.En effet, en tant qu’avocat 
collaborateur libéral, il convient de s’affilier auprès 
des organismes sociaux et d’être connu du service 
des impôts des entreprises du lieu de votre activité 
professionnelle (en principe lieu de domiciliation 
du cabinet avec lequel vous avez signé votre 
contrat de collaboration).

Pour ce faire, les premières démarches consistent 
à se rapprocher de l’Urssaf qui est le centre de 
formalité des entreprises compétent pour les 
avocats. 

LA DÉCLARATION DE CRÉATION D’ACTIVITÉ
Vous trouverez sur le site internet www.

vosdroits.service-public.fr le formulaire P0PL 
(cerfa N° 11768*03) qu’il conviendra de remplir 
et d’adresser à l’Urssaf en lettre recommandée 
avec accusé de réception afin de procéder à la 
création de votre activité.

En pratique, le traitement de votre demande 
par le service de l’Urssaf peut s’avérer être assez 
long. La date de début de l’activité (cadre 6) 
doit correspondre au jour de votre prestation de 
serment. 

Pour un traitement « express » de votre demande, 
nous vous conseillons de vous déplacer dans un 
centre de l’Urssaf compétent pour qu’un agent 
procède directement à votre immatriculation. Il 
est conseillé de relire attentivement les données 
saisies par l’agent de l’Urssaf avant de signer 
votre document.

L’Urssaf transmettra alors les informations aux autres 
organismes sociaux (tels que  la CNBF et  le RSI) et 
au service des impôts des entreprises.  Ces derniers 
se rapprocheront de vous pour fixer les modalités 
de recouvrement des cotisations et des impôts et 
taxes telle que la TVA.

L’INSEE vous attribuera un numéro SIRET.

LA DEMANDE D’ACCRE
En tant que jeune avocat, vous pouvez demander 
à bénéficier la première année  d’une exonération 
partielle de vos cotisations sociales.
Pour cela, nous vous conseillons de joindre à votre 
formulaire P0PL, celui de l’Accre (cerfa N° 13584*02) 
disponible également sur internet et d’envoyer un 
courrier commun à l’Urssaf.
L’exonération vous sera accordée si vous répondez 
aux critères listés dans la notice du formulaire de 
l’Accre (Cerfa N° 51223#02)
Si vous avez oublié de demander le bénéfice de 
l’Accre, ne perdez pas de temps car vous n’avez 
que 45 jours à compter de la création d’activité 
pour le faire ! 

Les obligations déclaratives fiscales, sociales et ordinales
En votre qualité d’avocat libéral, vos revenus seront 
imposés dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux. Vous serez donc soumis à plusieurs 
obligations déclaratives.

LES OBLIGATIONS FISCALES

1) Déclarations de TVA
 En tant que prestataire de services, vous êtes 

obligatoirement assujetti à la TVA, sauf si votre 
chiffre d’affaires est inférieur à 42 600 € pour 2015, 
auquel cas vous bénéficiez automatiquement de 
la franchise en base.

Vous ne pouvez ni émettre de facture avec TVA, 
ni récupérer la TVA afférente aux biens et services 
acquis par l’exercice de votre profession. 

Vous pouvez néanmoins choisir de ne pas 
bénéficier de la TVA en base, il faut alors l’indiquer 
au service des impôts des entreprises dès le début 
de l’activité. 

 Le centre des impôts des entreprises vous 
attribuera un numéro de TVA intracommunautaire 
qui devra  figurer sur toutes vos notes d’honoraires.

 À compter du 1er janvier 2015, pour les 
professionnels relevant du régime réel simplifié à 
la TVA, les déclarations s’effectuent uniquement 
en ligne sur le site www.impots.gouv.fr espace 
professionnel.

Deux acomptes par an seront à acquitter, un en 
juillet et un en décembre. Une déclaration annuelle 
devra être souscrite en avril de l’année qui suit en 
tenant compte des acomptes déjà versés et de la 
TVA récupérable.

2) Déclaration sur les revenus professionnels
Vous avez l’obligation d’établir une 

déclaration de résultats qui consiste à déterminer 
votre revenu net imposable en retranchant 
des revenus bruts perçus au titre d’une année, 
une partie des cotisations sociales payées, 
ainsi que certains frais afférents à votre activité 
professionnelle.

Si vous avez opté pour le régime de la 
déclaration contrôlée, vous avez également la 
possibilité, si vos recettes sont inférieures à 32 900 
euros de bénéficier du régime micro-BNC. Dans 
ce cas, vous reportez le total de vos recettes dans 
votre déclaration générale des revenus sans 
déduire aucune charge et l’administration fiscale 
appliquera un abattement de 34% pour le calcul 
de votre impôt sur le revenu.

Tenue d’une comptabilité
Afin de pouvoir établir une déclaration de 
résultat (formulaire 2035), il convient de tenir une 
comptabilité précise sous forme de livre journal 
en version papier ou informatisé avec un logiciel 
homologué par l’administration fiscale. En cas 
de contrôle, l’administration fiscale se réserve le 
droit d’écarter une comptabilité qui n’est pas 
tenue selon la législation en vigueur. Tenir une 
comptabilité exige une rigueur quotidienne.
Si vous souhaitez déléguer cette tâche à un 
comptable, les frais afférents à cette prestation 
pourront être déduits de votre résultat. 
Les associations de gestion agréées vous guideront 
dans la tenue de votre comptabilité.
L’adhésion à une association de gestion agréée est 
fortement conseillée. Si vous choisissez de ne pas y 
adhérer, votre résultat net de frais sera majoré de 25 %.
Les frais afférents à cette adhésion seront 
entièrement déductibles.

Ouverture d’un compte à usage professionnel
Afin de de distinguer  vos dépenses et recettes 
professionnelles il est nécessaire d’ouvrir auprès 
d’une banque un compte à usage professionnel.  
Il peut s’agir d’un simple compte courant dédié à 
votre activité professionnelle.
Cette séparation des comptes bancaires permet 
de cloisonner les procédures de contrôle qui 
émaneraient de l’administration fiscale et d’éviter 
des confusions entre vos dépenses / recettes 
personnelles et professionnelles.
Votre compte professionnel vous servira aussi à 
provisionner des sommes qui seront nécessaires 
pour vous acquitter des charges sociales, de vos 
impôts et de la TVA.

La déductibilité des charges sociales afférentes
à votre exercice professionnel

Comme précédemment indiqué, en qualité 
d’avocat vous êtes affilié à trois organismes sociaux : 
l’URSSAF, le RSI et la CNBF, auprès desquels vous serez 
amenés à cotiser tout au long de votre carrière.

• L’URSSAF collecte les contributions sociales 
telles que la CGS/CRDS ainsi que les contributions 
d’allocation familiales.
La partie déductible de vos cotisations payées 
à l’Urssaf correspond au montant payé au titre 
des allocations familiales et une partie de la CSG 
(5,1% en 2015).
L’URSSAF offre la possibilité de vous créer un compte 
en ligne afin de pouvoir gérer vos paiements et 
d’obtenir à la fin de l’année un récapitulatif du 
montant déductible de vos cotisations versées. 

FÉLICITATIONS, VOUS AVEZ OBTENU BRILLAMMENT VOTRE CAPA !
VOUS AVEZ SOUVENT ENTENDU PARLER AUTOUR DE VOUS DES 

DÉMARCHES INTERMINABLES NÉCESSAIRES À LA CRÉATION DE VOTRE 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE.

EN TANT QU’AVOCATES FISCALISTES NOUS SOMMES PARTICULIÈREMENT 
SENSIBLES À CES PROBLÉMATIQUES ET ACCOMPAGNONS 

QUOTIDIENNEMENT NOS CLIENTS DANS L’ACCOMPLISSEMENT DE LEURS 
OBLIGATIONS FISCALES ET SOCIALES.

CONSEILS

AVOCATS COLLABORATEURS 
VOS OBLIGATIONS 
DÉCLARATIVES
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2

3

1

2
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• Le RSI (Régime Social des Indépendants)  
est le régime en charge des cotisations liées à 
l’assurance maladie/maternité. Il s’agit du régime 
de sécurité sociale des indépendants. Il conviendra 
de choisir entre la RAM ou PREVADIES qui sont des 
organismes qui se chargeront de vous rembourser 
vos frais de santé selon la législation en vigueur. 
La totalité des cotisations versées au RSI sont 
déductibles.

• La CNBF (Caisse Nationale des Barreaux 
Français) est un fond de retraite obligatoire pour 
les Avocats inscrits au Barreau.
La totalité des cotisations versées à la CNBF sont 
déductibles.

• Les cotisations ordinales
Les cotisations versées à l’ordre des avocats 
telles que les assurances responsabilité civile 
professionnelle, participation prévoyance et 
cotisations versées au conseil national des 
barreaux sont entièrement déductibles de votre 
résultat. 

La déductibilité de vos frais afférents
à votre activité professionnelle

Les dépenses qui peuvent être déduites des 
recettes en vue de la détermination du bénéfice 
net sont celles nécessitées par la profession (BOI-
BNC-BASE-40-10). Elles doivent être effectivement 
acquittées au cours de l’année d’imposition.

Nous attirons votre attention sur le fait que toutes 
vos factures et justificatifs 
de paiement doivent être 
conservés afin d’être présentés 
à l’administration fiscale en cas 
de vérification de comptabilité. 
A titre indicatif, certains 
frais de représentation sont 
déductibles tels que : les 
repas d’affaires, les frais de 
congrès, une partie de vos 
repas individuels lorsque 
votre domicile est éloigné 
de votre lieu de travail (entre 
4,6 euros et 17,9 euros pour l’année 2014).

Il est également possible de déduire de votre résultat, 
les fournitures de bureau et la documentation 
professionnelle, les petits outillages dont la valeur 
unitaire n’excède pas 500 euros HT.
Lorsque la valeur des biens acquis est supérieure à 
500 euros HT, lesdits biens ne sont pas déductibles 
mais doivent être immobilisés et répertoriés dans 
un registre des immobilisations. La déduction est 
alors étalée dans le temps.
Par exemple, si vous achetez un ordinateur dont la 
valeur HT est supérieure à 500 euros, vous pouvez 
l’amortir de manière linéaire sur trois ans. 

Les frais de déplacements (métro, taxi, train, avion, 
parking et péage, frais de séjour et d’hébergement) 
présentant un caractère professionnel sont aussi 
déductibles.

Si vous vous déplacez en voiture, il est possible 
d’appliquer un barème kilométrique fixé chaque 
année par l’administration fiscale ou d’opter pour 
la déduction des frais réels (tels que carburant, 
frais de dépenses d’entretien et réparation, 
primes d’assurances…).

Lorsque les dépenses ont un caractère mixte c’est-
à-dire un usage privé et un usage professionnel, 
il convient de procéder à une ventilation pour 
affecter la part des dépenses afférente à l’exercice 
professionnel. Par exemple, votre facture de 
téléphone, ou votre loyer si une pièce de votre 
logement est dédiée à l’exercice de la profession. 
Concernant les personnes assujetties, la TVA 
acquittée à l’occasion de la plupart de ces dépenses 
professionnelles pourra être récupérée lors du dépôt 
de la déclaration de TVA récapitulative annuelle.NB : 
la TVA payée au titre des frais de transport et des 
repas individuels n’est pas récupérable.
Après avoir retranché de votre revenu brut annuel  
la partie déductible de vos charges sociales et de 
vos frais afférents à votre activité professionnelle, 
vous obtiendrez un résultat net imposable.

3) Déclaration générale des revenus 
Le résultat net qui sera déterminé dans votre 
déclaration professionnelle sera à reporter sur le 
formulaire 2042 C PRO de la déclaration générale 
des revenus, dans la catégorie des bénéfices non 
commerciaux professionnels.

Si vous ne relevez pas du régime micro BNC (recettes 
annuelles supérieures à 32 
900 euros pour 2014), votre 
résultat net sera à déclarer en 
case 5QC du formulaire 2042 
C PRO. La date limite pour le 
dépôt papier de la déclaration 
générale des revenus 2014 est 
le 19 mai 2015. Cependant, 
les contribuables domiciliés 
à Paris qui choisissent de 
déposer une déclaration en 
ligne ont jusqu’au 9 juin 2015 
pour le faire.

LES OBLIGATIONS SOCIALES ET ORDINALES

Afin de permettre un ajustement de vos cotisations 
sociales calculées sur la base de votre résultat 
annuel, il y a lieu d’établir une déclaration auprès 
du RSI, de la CNBF et de l’Ordre des Avocats.

1)La déclaration sociale des indépendants
La déclaration a adresser au RSI consiste à reporter 
en case XA le montant de votre bénéfice net 
déterminé dans votre déclaration 2035, en case XI 
le montant de vos cotisations sociales obligatoires 
et en case XJ, le montant de vos cotisations sociales 
facultatives (type Madelin). 
La date limite de dépôt de la DSI est le 19 mai 
2015 en version papier et le 9 juin 2015 pour une 
déclaration transmise en ligne sur le site www.net-
entreprises.fr

CONSEILS

2) La déclaration CNBF
Une déclaration est à retourner chaque année en 
version originale à la CNBF. Il convient de reporter 
manuellement le résultat net dans la case bénéfice 
ou déficit ainsi que les cotisations facultatives dans 
les emplacements prévus à cet effet.

3) La déclaration Ordinale 
Vous allez recevoir une déclaration en version 
papier. Pour les avocats imposés suivant le régime 
des bénéfices non commerciaux, il vous suffira de 
cocher la case correspondant à la fourchette du 
revenu professionnel servant de base à l’impôt 
sur le revenu. Il est également possible d’effectuer 
cette déclaration en ligne sur www.avocatparis.org 
rubrique e)services puis e)cotisations.

La déclaration de cessation d’activité ou de modification 
Si vous envisagez de modifier votre activité, de changer 
de cabinet, ou même de déménager, vous devez 
le signaler à l’Urssaf par le biais d’un formulaire de 
modification P2PL (cerfa N° 11931*02) qui est disponible 
en ligne sur le site www.vosdroits.service-public.fr 
Dans l’hypothèse où vous souhaitez arrêter votre 
activité d’avocat libéral, il conviendra de remplir 

le formulaire P4PL (cerfa  N° 11932*02) relatif à la 
cessation d’activité. Il est important de savoir que 
les cotisations sont appelées sur une base provisoire 
forfaitaire les deux premières années d’activité qui 
sera régularisée après le dépôt de votre déclaration 
sociale des indépendants l’année qui suit. Il faut 
donc anticiper et provisionner cette régularisation en 
laissant chaque mois une partie de votre rétrocession 
d’honoraires sur votre compte professionnel afin de 
ne pas vous retrouvez dans une situation délicate. 
Pour conclure, nous vous conseillons de bien 
respecter les échéanciers de paiement fixés par les 
différentes administrations car vous risquez de vous 
voir appliquer des majorations, qui ne seront  pas 
déductibles de votre résultat imposable.

Géraldine Alexandre
Avocat à la Cour

Alexane Chicheportiche
Avocat à la Cour

En tant qu’avocat 
collaborateur libéral, il 

convient de s’affilier auprès 
des organismes sociaux 

et d’être connu du service 
des impôts des entreprises 

du lieu de votre activité 
professionnelle
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Être organisé et rigoureux. Classer 
les documents en différenciant 
les achats, et les ventes. Il faut de 
préférence les ranger par date ou 

au moins par mois. L’organisation est primordiale 
au départ d’une carrière professionnelle car elle 
permet d’acquérir durablement une rigueur à toute 
épreuve afin de palier tout imprévu qui viendrait 
dérégler le bon fonctionnement de l’entreprise. 
Par ailleurs, s’imposer très tôt une rigueur dans la 
vie professionnelle permet de s’inculquer les bons 
réflexes pour l’ensemble de sa carrière.

Il est important de bien connaitre ses 
dépenses. Tenir à jour par exemple 
un fichier Excel avec en entête les 
mentions « Libellé de la dépense », 

« Montant HT », « TVA », « TTC », permet aux entreprises 
assujetties à la TVA d’avoir un  aperçu soit de la TVA 
à décaisser soit du crédit de TVA dont bénéficient 
celles-ci. Il est préférable de faire un tableau par 
client puis faire un tableau croisé dynamique. Les 
informations présentes dans le fichier Excel doivent 
parfaitement correspondre aux documents papiers 

fournis au comptable, afin d’unifier l’information 
entre l’expert-comptable et l’entreprise, et par 
conséquent d’éviter une perte de temps dans le 
processus de vérification des montants.

Dans une optique d’anticipation 
des contrôles, il est préférable 
d’accorder un soin particulier aux 
dépenses de restauration. L’objectif 

pour l’entrepreneur est double : la transparence  
à l’égard de sa comptabilité et des éventuels 
contrôles, et une économie financière car il n’aura 
pas à supporter la TVA.  En effet, lors des opérations 
de fin d’exercice (bilan, compte de résultat…), 
il est possible que les cabinets ne récupèrent 
pas la TVA sur les documents en question. Ainsi, 
il apparait judicieux d’inscrire le nom du client 
derrière les factures associées à la restauration.

Il arrive parfois que l’expert-comptable 
ne puisse pas avoir une visibilité 
parfaite de l’association entre les 
différentes factures et les règlements 

qui leur correspondent. Par exemple, il peut arriver 
qu’un règlement par chèque puisse englober trois 
factures. Dans ce cas, l’expert-comptable n’a pas 
la possibilité de trouver le montant de chacune 
des factures car il ne dispose que d’un montant 
global qui manque de transparence. Il devient 
donc impératif de pouvoir faire correspondre ces 
règlements avec les différentes factures émises ou 
reçues. Une pratique très simple consiste à joindre 
par exemple les talons de chèques aux factures.

VOUS ÊTES JEUNE ? 
VOUS DÉMARREZ VOTRE CARRIÈRE PROFESSIONNELLE  ?

VOICI DONC POUR VOUS QUELQUES CONSEILS 
INCONTOURNABLES POUR BIEN TENIR VOTRE 

COMPTABILITÉ. SUCCÈS GARANTI !

BIEN TENIR SA COMPTABILITÉ 
EN DÉBUT DE CARRIÈRE

€
 @

1,2,3

CONSEILS

Une attention toute particulière doit 
être apportée à la numérotation des 
factures. Les numéros  de factures 
doivent se suivre chronologiquement 

afin de faciliter l’élaboration des écritures 
comptables qui en résulteront. Lorsqu’une erreur 
survient dans l’élaboration de la facture ou dans 
l’écriture qui lui est associée, il ne faut surtout pas la 
supprimer, mais l’annuler par un avoir.

Ne pas confondre les dépenses 
personnelles et professionnelles ! 
Tout entrepreneur pourrait être 
naturellement tenté de bénéficier de la 

couverture de l’entreprise pour y inclure ses achats 
personnels afin d’en augmenter les charges et donc 
d’en diminuer le résultat global. C’est un trop gros 
risque à prendre car les pénalités qui en résulteraient 
en cas de contrôle sont lourdes : nous parlons ici de 
redressement fiscal, mesure pénale avec laquelle le 
droit français est généralement très sévère. Exemple : 
un avocat qui achète une machine à laver et inclut 
la facture dans les dépenses de l’entreprise s’expose 
à un risque vis-à-vis des éventuels contrôles.

Rester joignable et de bonne foi ! 
Les experts comptables ne sont pas 
là pour embêter l’entrepreneur mais 
au contraire pour lui apporter son 

expertise afin d’éviter d’éventuelles pénalités et/
ou majorations de retard. Il a aussi pour fonction 
indirecte de remettre éventuellement de l’ordre 
dans les méthodes de traitement comptable de 
l’entreprise.

Tenir compte des conseils de l’expert-
comptable. Sa formation et son 
expérience  lui permettent de donner des 
conseils très professionnels et avisés. 

Remettre au comptable en temps et 
en heure les documents nécessaires 
aux opérations de fin d’exercice. En 
effet, tout retard pourrait engendrer 

des pénalités et/ou des majorations.

Communiquer de préférence par mail. 
Il est important d’avoir toujours une 
trace écrite des différents échanges 
notamment en cas de litige. 

Avoir un minimum de trésorerie pour 
pallier d’éventuelles difficultés d’ordre 
financier. Il s’agit d’une sécurité pour 

la bonne santé de l’entreprise qui lui permet de 
disposer d’une marge de manœuvre plus large 
et par la même occasion de se focaliser plus 
sereinement sur le développement de son entreprise.

Savoir bien s’entourer. Avoir des 
contacts dans le domaine comptable, 
des commissaires aux comptes, des 
avocats, etc, peut permettre d’obtenir 

un meilleur traitement des dossiers de l’entreprise.

Alima Bong
Apprentie Comptable chez SAUR

ESSYM (Ecole Supérieure Des Systèmes De 
Management) – École De La CCI De Paris IDF

Exemple d'une facture idéale

Les informations présentes sur cette facture sont le minimum 
que l’on puisse voir y figurer. Pour les entreprises non assujettis 
à la TVA, le montant HT sera égal au montant TTC.
Il est important de préciser les conditions de paiement. Un 
délai de paiement très élevé peut entrainer pour la société un 
problème de trésorerie. A l’inverse, un délai de règlement trop 
faible peut freiner certains fournisseurs. Dans tous les cas, ces 
délais peuvent se négocier avec chaque client. 
La présence du numéro de TVA intracommunautaire permettra 
à l’entreprise de ne pas supporter la TVA en cas d’acquisition 
intracommunautaire.
Votre interlocuteur lors de la décision d’achat ou de vente peut 
être différent de celui qui sera en charge de l’enregistrement 
de la facture. Il est donc nécessaire d’indiquer une désignation 
claire et précise de la vente ou de la prestation afin que la 
facture  puisse être correctement enregistrée.
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La participation, une obligation

LA PARTICIPATION AUX RÉSULTATS DE L'ENTREPRISE 
EST LE PRINCIPAL SYSTÈME LÉGAL.
Obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 
employés, elle offre aux salariés une part des 
résultats de la société. Les modalités de ce 
dispositif sont fixées par accord. Les sommes 
attribuées, lorsque les résultats de l'entreprise 
le permettent, sont bloquées pendant 5 ans, en 
contrepartie d'avantages fiscaux et sociaux, 
tant pour l'entreprise que pour les salariés. 
Cependant, la loi autorise désormais à percevoir 
immédiatement le montant de la participation, les 
sommes étant alors fiscalisées.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA PARTICIPATION ?
Tous les salariés de l'entreprise, y compris les 
salariés en CDD et les apprentis. Les stagiaires 
sont exclus.
L’accord d’entreprise peut conditionner le 
bénéfice de la participation à une ancienneté 
de 3 mois maximum.

COMMENT EST CALCULÉE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE 
PARTICIPATION (RSP) ?
Les entreprises soumises à la participation 
doivent constituer, exercice par exercice, une 
RSP correspondant à la somme à partager 
entre les salariés bénéficiaires de l'accord de 
participation. Elle est calculée après la clôture 
de l'exercice.

Une autre formule de calcul peut être appliquée 
par accord dérogatoire, à condition de ne pas 
être moins favorable aux salariés.

COMMENT EST RÉPARTIE LA RÉSERVE SPÉCIALE DE 
PARTICIPATION ?
La répartition du montant de la RSP entre les 
bénéficiaires est calculée proportionnellement 
à leur salaire, sauf accord prévoyant d’autres 
modalités. En tout état de cause, il ne peut être 
attribué à un salarié, pour un même exercice, 
qu'une somme au plus égale aux trois quarts du 
plafond annuel de la sécurité sociale2.

LE SALARIÉ BÉNÉFICIE-T-IL IMMÉDIATEMENT DU 
MONTANT DE LA PARTICIPATION QUI LUI REVIENT ?
Chaque année, le salarié peut soit :
- demander le versement immédiat de sa 
participation, 
- la laisser bloquée sur un plan d'épargne 
salariale. Dans ce cas, la participation ne 
pourra être perçue qu'après une période 
d'indisponibilité de 5 ans (8 ans si aucun accord 
de participation n'a été conclu).

Le Code du travail impose désormais la mise en 
place d’un plan d’épargne prévue par l’accord 
de participation3. 

L'interessement, une option
L'intéressement, contrairement à la participation, 
résulte d'un accord facultatif. Il permet au 
personnel d'être associé à l'accroissement 
des résultats financiers de l'entreprise ou de la 
productivité, voire des deux. 

Ainsi, lorsque les objectifs prévus sont atteints, les 
salariés perçoivent des primes immédiatement 
disponibles. Exonérées de charges sociales, 
elles sont assorties d'avantages fiscaux lorsque 
les bénéficiaires décident de les affecter aux 
plans d'épargne salariale mis en place dans 
l’entreprise.

EST-IL POSSIBLE DE CUMULER INTÉRESSEMENT ET 
PARTICIPATION ?
Une même entreprise peut disposer d'un 
intéressement et d'une participation. En revanche, 
l'intéressement ne doit pas se substituer à la 
participation.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER 
D’AVANTAGES SALARIAUX OFFRANT UNE RÉMUNÉRATION STIMULANTE ?  

BONNE NOUVELLE ! DE NOMBREUX AVANTAGES SONT À VOTRE DISPOSITION. 
SI VOUS ÊTES RECRUTEUR ET TENEZ À ATTIRER LES MEILLEURS PROFILS, 

MOTIVER VOS SALARIÉS ET FIDÉLISER LES MEILLEURS ÉLÉMENTS PENSEZ-Y ! 
IL S’AGIT D’OUTILS DE MOTIVATION NON NÉGLIGEABLES. LE GRAND JURISTE 

VOUS AIDE À FAIRE LE POINT SUR CES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS.

CONSEILS

INTÉRESSEMENT, PARTICIPATION...

LUMIÈRE SUR LES 
AVANTAGES SALARIAUX

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE L'INTÉRESSEMENT ?
Tous les salariés : ce dispositif permet de les associer 
directement aux résultats et aux performances de 
l'entreprise. Ainsi, il n'est pas possible d'exclure une 
catégorie de salariés. L’accord peut seulement 
prévoir une condition d'ancienneté qui ne peut être 
supérieure à 3 mois.

OÙ PEUVENT ÊTRE PLACÉES LES SOMMES ISSUES DE 
L'INTÉRESSEMENT ?
Ces sommes peuvent être placées soit dans un 
plan d'épargne entreprise (PEE), soit dans un plan 
d'épargne interentreprises (PEI), soit dans un plan 
d'épargne pour la retraite collectif (PERCO).

COMMENT LE SALARIÉ EST-IL INFORMÉ ?
L'accord d'intéressement doit instituer un système 
d'information du personnel et de vérification 
des modalités d'exécution de l'accord. Cette 
information individuelle est assurée par la remise 
d'une note d'information sur l'accord et d'une 
fiche lors de l'attribution des primes. Une procédure 
spécifique d'échange d'informations est prévue ; 
elle permet aux salariés quittant l'entreprise avant 
la liquidation de leur intéressement d'être informés 
de leurs droits après leur départ4.
Les sommes allouées au titre de l'intéressement ne 
sont pas soumises à cotisations de sécurité sociale. 
Elles sont exonérées, sous certaines conditions, 
d'impôt sur les sociétés et sur le revenu. Il est 
donc plus favorable, tant pour le salarié que pour 
l’employeur, que des salaires. En revanche, elles 
sont soumises à la CSG et à la CRDS.

PEE, PEI et PERCO : quelques précisions sur les 
différentes sortes de plan d'épargne
Un plan d'épargne est un système d'épargne 
collective qui permet aux salariés de se constituer 
un portefeuille de valeurs mobilières. Les sommes 
qui y versées sont bloquées et bénéficient 
d'exonérations fiscales et sociales. L'institution 
de ces plans est facultative. Lorsqu’ils existent, les 
salariés sont libres d'y verser de l'argent ou non.
•  Plan épargne entreprise (PEE) : il est mis en 

place au niveau de l'entreprise pour permettre 
aux salariés de placer les sommes issues de 
l'intéressement ou de la participation5; 

•  Plan épargne interentreprise / groupe (PEI / 
PEG) : le plan d'épargne d'entreprise peut être 
commun à plusieurs entreprises ou applicable 
à un groupe qui souhaite mettre en œuvre une 
épargne salariale, tout en mutualisant les coûts 
de mise en place et de fonctionnement6; 

•  Plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) : 
il permet au salarié de se constituer une épargne 
accessible au moment de la retraite sous forme de 
rente ou, si cela est prévu, sous forme de capital7.

Notez que l'entreprise qui a mis en place un PEE 
depuis plus de 5 ans doit ouvrir une négociation en 
vue de la mise en place d'un PERCO, d'un régime 
de retraite supplémentaire obligatoire ou d'un plan 
d'épargne retraite d'entreprise8.

Le projet de loi Macron prévoit la possibilité de 
mettre en place un PEE et un PERCO par ratification 
des deux tiers des salariés9. 

Le compte éparnge temps (CET) : le cumul au fil du temps
Le compte épargne-temps permet aux salariés 
d'accumuler des droits en vue :
-  de bénéficier ultérieurement d'un congé 

rémunéré de longue durée ;
- ou de bénéficier d'une rémunération immédiate ;
- ou de se constituer une épargne. 

Il peuvent y accumuler des droits à congé 
rémunéré mais aussi bénéficier d'une 
rémunération, immédiate ou différée, en 
contrepartie des périodes de congé ou de repos 
non prises ou des sommes qu'ils y ont affectées10.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU CET ?
Tous les salariés d'une entreprise dans laquelle 
existe un CET peuvent en bénéficier, sans 
minimum d'ancienneté.

COMMENT SONT RÉMUNÉRÉS LES CONGÉS ?
L'accord collectif doit déterminer les modalités 
de calcul de l'indemnisation des salariés ainsi 
que la périodicité des versements de cette 
indemnisation. Aucun montant minimal garanti 
n'est fixé par la loi.

QUE SE PASSE-T-IL AU MOMENT DE LA RUPTURE DU 
CONTRAT ?
L'accord peut prévoir les conditions de transfert 
des droits d'un employeur à un autre. En l'absence 
de disposition conventionnelle sur le transfert 
des droits, le salarié peut demander l’accord de 
l’employeur pour consigner l'ensemble des droits 
acquis, convertis en unités monétaires, auprès de 
la Caisse des dépôts et consignations. Les sommes 
ainsi transférées pourront être débloquées dans les 
conditions fixées par le code du travail.
Lors de l'embauche, l’employeur doit remettre au 
salarié un livret d'épargne salariale présentant 
l'ensemble des dispositifs existant dans l'entreprise. 
Ce livret devra être complété lors de son départ. 
Vous y voyez désormais plus clair sur les 
dispositifs offerts dans le cadre de l’épargne 
salariale. Pensez à vérifier si la convention 
collective qui vous est applicable ne prévoit pas 
des dispositions particulières !

Emmanuelle Metge
Elève-avocat

1. B : bénéfice net obtenu après déduction de l'impôt sur les sociétés ou 
de l'impôt sur le revenu, C : capitaux propres de l'entreprise, S : masse 
salariale , VA : valeur ajoutée de l'entreprise 
2. Le PASS est fixé à 37.548 pour 2014, 38.040 € pour 2015.
3. Art. L 3323-2 du CT
4. Art. D3313-11 du CT
5. Art. L 3332-1 et s. du CT
6. Art. L 3333-1 et s. du CT
7. Art. L 3334-1 et s. du CT
8. Art. L 3334-3 du CT
9. Articles 37 et 38
10. Art. L 3151-1 et s. du CT

Il existe une formule légale de calcul de la RSP

RSP = 1/2 × [(B - 5 × C/100) × (S/VA)]1
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C
ette donnée est révélatrice de la 
difficulté qu’ont les jeunes confrères 
à s’épanouir face à des conditions 
d’exercice de plus en plus stressantes 

et épuisantes. Pourtant le métier d’avocat est 
un métier merveilleux, qu’on épouse après de 
longues années de préparation... Alors voici 
quelques clés qui permettront peut-être d’éviter 
le divorce, et de s’épanouir dans cette relation 
parfois tumultueuse !

Faites-vous plaisir
N’attendez pas de réussir pour être heureux. Cela  
vous fera courir après le bonheur sans jamais 
réussir à le toucher du doigt. Faites-vous plaisir, 
là, maintenant, et vous libérerez dans votre corps 
les endorphines, la dopamine et 
la sérotonine qui vous rendront 
plus intelligents, plus créatifs, 
plus productifs. 
« Passe ton bac d’abord », « Il 
faut réussir pour être heureux », « 
Tu seras content quand tu auras 
atteint cet objectif ». Ces phrases 
vous disent quelque chose ? 
Vous pensez peut-être que ce 
sont des évidences. Spoiler 
alert : c’est faux. Et ce n’est pas seulement faux 
parce qu’un coach l’a dit un jour dans un article, 
c’est juste scientifiquement faux : la réussite ne 
fait pas le bonheur. Si vous attendez d’atteindre 
votre objectif pour être heureux, alors vous 
allez attendre d’être heureux toute votre vie. En 
revanche, si vous trouvez le moyen d’être heureux 
aujourd’hui, là, maintenant, alors il se pourrait 
que vous réussissiez. De nombreuses expériences 
en psychologie l’ont démontré. Par exemple, 
des médecins à qui l’on a demandé de poser 
un diagnostic sur un cas difficile se sont révélés 
systématiquement plus efficaces que leurs 
confrères lorsqu’ils étaient placés au préalable 
dans une salle d’attente spéciale, dans laquelle il 
y avait des bonbons. C’est tout. Parce qu’il y avait 
des bonbons, leurs souvenirs d’enfance se sont 

activés et avec eux les hormones du bonheur ont 
commencé à inonder leur système. Du coup, leur 
diagnostic était plus précis, et ils y parvenaient 
après avoir lu seulement 20% du dossier… Trouvez 
l’occasion de sourire, de vous émerveiller, adoptez 
en toutes circonstances un état d’esprit positif et 
libérez en vous les hormones du bonheur, votre 
performance en sera décuplée.

Faites les bons choix
Choisir un métier, une orientation de carrière. Choisir 
un cabinet, un stage, une spécialité… Ce sont tous 
les « grands choix » de la vie professionnelle. Le seul 
problème, c’est que, contrairement à l’idée qu’on 
s’en fait habituellement, ils ne font pas notre vie. 
Ce qui fait notre vie, ce sont les dizaines de micro 
choix que nous faisons tous les jours : le choix de 
nous habiller comme ci plutôt que comme ça, 
le choix de parler à telle ou telle personne, de 
couper l’alerte automatique à chaque réception 
de mail, de déjeuner au bureau ou à l’extérieur, et 
surtout, le choix de notre réaction face à ce qui 
nous arrive.
Ce n’est pas que les premiers ne sont pas 
importants. C’est que les seconds composent 
notre quotidien, et qu’ils sont au moins aussi 

importants si ce n’est plus. Car 
nous avons le choix : nous ne 
sommes pas obligés de rester en 
« pilote automatique ». Jusqu’à 
présent, quand il nous arrivait 
ceci, nous réagissions comme 
cela. Mais réagir « à chaud », c’est 
un peu comme commander à 
manger l’estomac vide : on a 
toujours les yeux plus gros que 
le ventre… et au final la réaction 

est disproportionnée. Vous voulez changer la 
couleur de votre journée ? Quoi qu’il vous arrive, 
prenez quelques secondes pour vous demander 
ce que cela vous fait, et quelle réaction serait la 
plus appropriée. C’est l’éternelle histoire du verre 
à moitié plein. Vous pouvez choisir de voir les 
choses sous un angle négatif, et alors vous vous 
sentirez pris au piège. Ou alors vous pouvez voir 
dans chaque difficulté une nouvelle occasion 
d’apprendre, vous pouvez remarquer l’originalité 
des personnalités qui vous entourent, même si 
votre boss est un pervers narcissique (exemple 
pris parfaitement au hasard). En bref, vous 
n’êtes pas responsable de ce qui vous arrive, 
mais vous êtes responsable de ce que vous en 
faîtes. Alors choisissez d’en faire quelque chose 
d’épanouissant pour vous.

Mettez-vous en colère
Ou du moins, acceptez de ressentir des émotions 
négatives… En effet, il y a des moments où cela 
est trop difficile de voir le verre à moitié plein. Voire 
impossible. À certains moments de la vie, on a ce 
qu’on appelle des « coups durs ». Alors quand ça 
ne va pas, il faut être capable de le reconnaître, 
et de l’accepter, parce que c’est humain. Seules 
deux catégories de personnes ne ressentent 
jamais d’émotions négatives : les psychopathes, 
et les personnes décédées. Donc la prochaine 
fois que vous ressentirez de la 
colère, de la peur, ou n’importe 
quelle difficulté qui se logera au 
creux de votre estomac, dites-
vous la chose suivante : cela 
veut dire que vous êtes vivant, 
et que vous n’êtes pas un psychopathe ! En 
combattant vos émotions négatives, vous ne 
faites que les renforcer. Avec le temps, vous allez 
vous transformer en cocotte minute et vous finirez 
par exploser au moment le moins opportun, et 
les conséquences seront parfois irréversibles. 
Au contraire, acceptez que de telles émotions 
puissent arriver, trouvez un moyen de les exprimer 
sans vous mettre en danger (chez votre coach 
par exemple) et elles repartiront d’elles-mêmes.

Prenez votre temps
Ce qui fait le stress du métier d’avocat, c’est l’urgence… 
Quand on est avocat, on est constamment dans 
l’urgence, on doit se rendre disponible, et on doit 
tout faire en même temps : répondre aux mails, au 
téléphone, rédiger, plaider, etc. Le rythme est infernal, 
et en plus on nous dit en permanence qu’il faut 
se « sur investir ».  Cliniquement, le surmenage est 
défini comme le fait du subir les répercussions d’un 
événement passé en même temps que l’anticipation 
d’un événement futur. Vous avez déjà essayé d’écouter 
vos deux morceaux de musique préférés en même 
temps ? Vous n’entendrez que du bruit. La solution 
est simple :  faites une seule chose à la fois. Quand 
vous êtes sur une tâche, soyez à 100% à ce que vous 
faîtes sans penser à ce qui vous attend ensuite ou 
ce qui s’est passé avant. Souvenez-vous de Maître 
Ooway dans Kung Fu Panda : « Hier c’est l’histoire, 
demain est un mystère, aujourd’hui est un cadeau, 
c’est pour cela qu’on l’appelle le présent ». Ne laissez 
pas les autres voler votre temps. Vous saviez que vous 
perdez en moyenne 10 points de QI quand vous êtes 
interrompu dans une tâche par un mail ou un coup 
de téléphone ? C’est l’équivalent de ce qu’on perd 
quand on ne dort pas pendant 36 heures d’affilées ! 
Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne peux pas faire 
l’économie de 10 points de QI... Trouvez un moyen 
de bloquer ces interruptions d’une manière qui soit 
acceptable pour vous et votre entourage. Certains 
de mes clients ont par exemple choisi de rajouter 
cette petite phrase sous leur signature électronique : 
« pour des raisons d’efficacité professionnelle, je 
consulte mes mails régulièrement. En cas d’urgence, 
vous pouvez me joindre au 06… », et ont désactivé 
l’arrivage automatique des emails, qu’ils consultent 
seulement quand ils l’ont décidé. 

Donnez du sens
Ce n’est un secret pour personne : si ce que vous 
faites n’a pas de sens pour vous, il va vous falloir une 
dose immense d’abnégation pour vous lever le matin. 
A terme, vous passez tout simplement à côté de votre 
vie. Alors ce dernier conseil, peut-être même plus que 
les autres, est quelque chose que vous devez garder 
à l’esprit en permanence : donnez du sens à ce qui 
compose vos journées. Demandez-vous ce que cela 
signifie, pour vous, d’exercer le métier d’avocat. En 
quoi cela vous permet-il d’exprimer votre talent, votre 

sens de l’écoute, votre empathie, 
votre expertise… What else ?
La tendance est à se focaliser sur 
ses points faibles, sur ce qui ne va 
pas. C’est l’histoire du petit lapin qui, 
le premier jour d’école, assiste avec 

délectation au cours « courir et sauter ». Il est le meilleur 
de sa classe. Le soir, il raconte fièrement sa journée à 
ses parents et conclue par un « j’adore l’école ! ». Sauf 
que, le lendemain, le cours c’est « plonger et nager ». 
Il manque de se noyer trois ou quatre fois et rentre 
chez lui épuisé, en larmes et jure qu’il n’y mettra plus 
jamais les pieds (les pattes en l’occurrence). Mais ses 
parents l’encouragent à persévérer. Le jour qui suit : 
« grimper aux arbres ». Là, au bord de la dépression, 
le lapin supplie ses parents de ne pas le renvoyer à 
l’école. Réponse des parents : non seulement tu vas 
y retourner, mais tu ne vas plus suivre le cours « courir 
et sauter » parce que visiblement tu n’as rien à 
apprendre dans ce domaine. Triste non ? Et pourtant, 
tout notre système éducatif est basé sur cette façon 
de faire : à l’école, on nous enseigne généralement 
qu’il faut travailler ses faiblesses, pas ses points forts. 
Sur la copie d’examen, on ne note que ce qui ne 
va pas. Pas étonnant qu’il y ait autant de violence 
psychologique autour de nous. Donner du sens, c’est 
au contraire se concentrer sur ce qu’il y a de meilleur 
en nous, et le cultiver, au jour le jour.

Michaël Bernard 
Coach

D’APRÈS UNE ÉTUDE RÉCENTE DU CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, 
PRÈS D’UN AVOCAT SUR CINQ FINIT PAR QUITTER LA PROFESSION. 

MAIS SI ALARMANT QUE CELA PUISSE PARAÎTRE, IL Y A PLUS SAISISSANT 
ENCORE : DANS LES PREMIÈRES ANNÉES D’EXERCICE, C’EST 

CARRÉMENT UN JEUNE AVOCAT SUR DEUX QUI VA QUITTER LA ROBE !

La solution est 
simple : faites une 

seule chose à la fois

Vous n’êtes pas 
responsable de  

ce  qui vous arrive, 
mais vous êtes 

responsable de ce 
que vous en faîtes

CONSEILS

LES MOTS
D’UN COACH JURIDIQUE

MICHAËL 
BERNARD

Coach pour avocats, spécialiste de 
la qualité de vie au travail, Michaël 

Bernard est membre de la Commission 
Qualité de Vie de l’Ordre des Avocats de Paris et du réseau 
européen de psychologie positive.
Cet ancien juriste en cabinets d’avocats, enseignant-
chercheur en droit public, a choisi de se reconvertir au 
coaching après avoir fait l’expérience du stress et des 
difficultés liées à l’exercice du métier d’avocat.
Formé à HEC Paris, il dirige depuis 2012 le premier 
cabinet de coaching dédié exclusivement aux avocats 
et intervient régulièrement pour le Barreau de Paris et 
pour l’EFB sur ses deux ateliers les plus demandés : « Les 
10 points clé de la Qualité de Vie » et « Equilibre vie 
professionnelle / vie personnelle ».
Vous pouvez retrouver son blog : www.mbernard.fr où 
il publie régulièrement des articles sur le coaching en 
général et le coaching pour avocats en particulier.
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L
e traitement fiscal des cadeaux d’entreprise 
se confronte au paradoxe du cadeau : à la 
fois séduisant et effrayant... Certes le cadeau 
est séduisant, parce qu’il est symbolique donc 

irrationnel et exprime ainsi chez son auteur des 
facultés supérieures à la raison (comme l’amitié, 
l’amour, etc); mais le cadeau est aussi effrayant 
parce que l’absence de contrepartie est une chose 
rare dont le bénéficiaire aura tendance à se méfier. 
Ce paradoxe se retrouve même en linguistique : « gift » 
en anglais c’est le cadeau, en allemand c’est le 
poison. 
À première vue, le droit fiscal aurait plutôt tendance 
à ne voir que le côté effrayant des cadeaux parce 
qu’il confère un traitement dissuasif aux actes sans 
contrepartie : pour les particuliers ce sont des droits 
de mutation à titre gratuit imposés à 60%  et pour les 
entreprises ce sont des actes anormaux de gestion : It 
is not a gift, das ist ein Gift !
Cependant le droit fiscal ne peut pas ranger 
tous les cadeaux d’entreprise dans la catégorie 
des actes sans contrepartie. Cela reviendrait à 
présumer l’anormalité de tous les cadeaux. En 
effet dans la réalité du monde des affaires, offrir un 
cigare à son fournisseur est bien plus dans l’intérêt 
de la société que des heures de négociation. 
Pour cela, le droit fiscal donne aux cadeaux 
d’entreprise un régime propre qui se façonne 
autour du paradoxe du cadeau : ce régime est 
incitatif pour les cadeaux symboliques de faibles 
montants, mais dissuasif pour les cadeaux dont 
l’absence de contrepartie est plus forte que 
l’avantage espéré.

Pour l’auteur  
Les règles relatives aux BIC admettent expressément 
que les cadeaux d’entreprise soient une charge 
déductible du résultat fiscal (article 39, 5 du Code 
général des impôts), sous réserve dwe deux 
conditions. Le cadeau ne doit pas impliquer une 
dépense « excessive » et la dépense doit être engagée 
« dans l’intérêt direct de l’entreprise ». La dialectique 
de la charge de la preuve étant que l’administration 

établisse d’abord le caractère excessif de la dépense, 
à charge ensuite pour l’entreprise de justifier que la 
dépense a été engagée dans son intérêt direct. 
Lorsque les frais de cadeaux dépassent 3.000€ 
l’entreprise doit les mentionner dans un relevé 
spécial (formulaire n°2067), ne sont toutefois 
pas pris en compte les objets publicitaires d’une 
valeur inférieure à 65€TTC. 
À l’inverse, la TVA relative aux cadeaux 
d’entreprise n’est en principe pas déductible de 
la TVA collectée (article 206 IV, 2, 3° de l’annexe 
II du CGI), toutefois elle pourra l’être dans le cas 
où la valeur du cadeau n’excède pas 65€TTC par 
objet, par an et par bénéficiaire. 

Pour le gratifié 
Lorsque l’employeur offre des cadeaux à ses salariés à 
l’occasion d’un évènement, ces derniers sont exonérés 
d’impôt sur le revenu à condition, d’une part que 
l’évènement soit sans lien avec l’activité professionnelle 
du salarié (sinon ce serait un complément de 
rémunération), et d’autre part que la valeur du cadeau 
soit inférieure à 5% du plafond mensuel de la sécurité 
sociale, soit 159€ en 2015 par an et par évènement ; 
pour Noël ce montant s’applique par salarié et par 
enfant. Les cadeaux d’entreprise offerts à une autre 
entreprise seront des produits imposables s’ils sont une 
charge déductible chez leur auteur. 
L’approche fiscale des cadeaux d’entreprise 
incite plutôt à des présents de faible montant, il 
faudra alors favoriser la valeur symbolique à la 
valeur économique pour séduire l’heureux gratifié.

DANS LEUR APPROCHE DOXIQUE LES CADEAUX SONT RATTACHÉS À 
L’ESPRIT DES FÊTES ET DES HEUREUX ÉVÉNEMENTS, ILS PERMETTENT 

L’ÉPANOUISSEMENT DES HOMMES PAR L’INTERMÉDIAIRE DES CHOSES. 
WINSTON CHURCHILL DISAIT QUE L’ON « GAGNE SA VIE AVEC CE 

QUE L'ON REÇOIT, MAIS ON LA BÂTIT AVEC CE QUE L'ON DONNE ». LA 
FISCALITÉ NE SAURAIT DONC FAIRE L’ÉCONOMIE D’UNE TELLE RICHESSE.

LA FISCALITÉ DES CADEAUX 
D’ENTREPRISE

Sur la preuve du lien entre le cadeau et l’intérêt de la 
société : CE 11 février 2011 n°316500, Sté Philips France

Sur les gratifications à caractère personnel, enveloppes 
et cadeaux de l’employeur aux salariés : BOI-RSA-
CHAMP-20-30-10-10, n°60s

POUR EN SAVOIR +

Romain Ponsot
romain@doyoutax.com

Doyoutax.com

Antoine Gouin
antoine@doyoutax.com

Doyoutax.com
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Après combien d’année d’expérience 
professionnelle avez-vous accédé à ce poste ?
J'ai d'abord été magistrat, pendant 
près de 16 ans, successivement juge 
d'instruction à Versailles, puis magistrat à 
la Chancellerie, puis adjoint du Directeur 
juridique de la COB, enfin secrétaire 
General du Conseil du Marché à Terme, 
organisme de régulation du MATIF. 
En 1990, j'ai rejoint la Société Générale 
comme Directeur du Contentieux, avant 
d'être nommé, en octobre 1992, Directeur 
Juridique du Groupe Société Générale. 
J'ai occupé ce poste pendant 22 années, 
jusque fin octobre 2014. Ce poste est tout 
à fait passionnant, tant par la gestion 
d'équipes nombreuses de juristes (jusque 
1500) que par la diversité des activités, 
disciplines juridiques et pays concernés.
 
Privilégiez-vous les candidats ayant obtenu 
le CAPA dans vos équipes ?
Oui, nous privilégions, partout dans le 
monde, le recrutement de juristes ayant 
une formation professionnelle d'avocat. 
Dans certains pays, c'est d'ailleurs quasi 
obligatoire pour être juriste de banque au 
sens plein du terme (États Unis, Grande 
Bretagne, Espagne par exemple). Pour la 
France, il est important de disposer de 
juristes aptes à s'inscrire, en particulier 
par le jeu des équivalences au sein de 

l'Union Européenne, à des Barreaux autres 
qu'un  Barreau français. C’est un véritable 
facteur de mobilité internationale !

Citez 3 qualités que vous recherchez chez 
vos collaborateurs
D'abord, le sens de l'application 
pragmatique du droit. Le juriste n'est plus, 
ne peut plus être, l'empêcheur de tourner 
en rond qui se contente de signaler des 
risques juridiques. Il doit trouver des solutions 
conformes au droit, dans des situations où, 
en première approche, on pourrait penser 
qu'une opération ne peut pas se faire en 
raison d'obstacles juridiques. 
Ensuite, le sens des responsabilités. Les 
juristes d'une grande banque doivent 
prendre en charge de façon généralement 
très autonome des dossiers complexes. 
Enfin, l'esprit d'équipe. Les juristes 
d'entreprises doivent savoir avoir recours 
aux équipes de juristes plus spécialisés 
qu'eux-mêmes, pour recueillir des conseils 
ou des orientations dans le traitement 
de leurs dossiers. De plus, ils doivent être 
à l'écoute de leurs "clients internes", qui 
sont des opérationnels non juristes et 
qu'ils doivent aider positivement dans la 
conduite de leur business. Là encore, les 
juristes internes sont dans la même situation 
que les avocats: il leur faut développer leur 
clientèle, leur fonds de commerce.

Comment êtes- vous devenu directeur juridique ?
Cela prend plusieurs années avant de 
devenir directeur juridique. En 1989, 
j’ai décroché mon premier emploi à 
Eurodisney afin d’accompagner la 
naissance de ce projet qui a ouvert 
en 1992. Je suis resté 6 ans à ce poste 
de paralegal avant de m’envoler 
pour Beyrouth. Là-bas, je travaillais sur 
la négociation des contrats de (re)
construction de la ville. J’avais acquis 
cette expérience lors de la construction 
du parc Eurodisney. En 1998, j’accède à 
mon premier poste de directeur juridique 
dans une société d’informatique rachetée 
depuis par HP. Suite à une opportunité je 
suis retourné à Eurodisney pour prendre 
les casquettes successives de directeur 
juridique adjoint puis directeur juridique 
(tout court). Depuis 2011 j’occupe le poste 
de Directeur juridique Groupe ainsi que, 
depuis un an, de secrétaire du conseil 
d’administration au sein du Groupe Accor.
 
Quels sont selon vous les 3 qualités 
essentielles à un bon juriste d’entreprise ?
Avant tout, il est essentiel d’être un bon 

juriste, c’est-à-dire avoir une capacité 
au-delà de ses connaissances juridiques 
à construire et mener un raisonnement 
juridique fiable.
La personnalité est également quelque 
chose qui est très important pour un juriste 
d’entreprise. Un juriste au sein d’une 
entreprise doit savoir être ouvert, attentif, 
curieux, et surtout faire preuve d’une 
intelligence sociale et émotionnelle. C’est 
indispensable pour travailler avec les 
différentes équipes.
Enfin, pas de bon juriste d’entreprise sans 
une véritable intégrité ! Il est important 
d’être honnête avec soi-même sur la réalité 
d’une situation mais également de savoir 
partager ses convictions ou interrogations 
avec ses équipes et ses clients.

Et dans vos équipes, CAPA ou pas CAPA ?
Etre ou non titulaire du CAPA n’est pas 
pour moi un critère absolu de sélection 
pour un juriste d’entreprise. Au-delà 
d’une formation de base évidemment 
indispensable, je privilégie davantage 
une personnalité à des diplômes en 
particulier. 

LA CARRIÈRE DE JURISTE OFFRE DE NOMBREUSES OPPORTUNITÉS POUR LES JEUNES PROFESSIONNELS. QUE L’ON SOIT 
TITULAIRE DU CAPA OU NON, LE POSTE DE DIRECTEUR JURIDIQUE ATTISE LA CURIOSITÉ. QUEL EST LEUR PARCOURS ? COMMENT 
RECRUTENT-ILS LEURS COLLABORATEURS ? L'ÉQUIPE DU GRAND JURISTE EST PARTIE À LA RENCONTRE DES GRANDS DIRECTEURS 
JURIQUES D'AUJOURD'HUI.

PROFESSION

DIRECTEUR JURIDIQUE

QUI ES-TU ?

Après combien d’années d’expérience 
professionnelle avez-vous accédé à ce poste ?
J’ai eu des fonctions de direction une 
dizaine d’années après la fin de mon 
cursus universitaire. C’est ainsi que j’ai eu la 
chance d’occuper des postes clefs au sein 
d’entreprises de premier plan, je pense en 
particulier à FONCIA ou Swiss Life immobilier 
plus récemment, ou auprès de syndicats 
professionnels, notamment la FNAIM.
 
Privilégiez-vous les candidats ayant obtenu 
le CAPA dans vos équipes ?
Ce n’est pas un critère de sélection. Je suis 
plutôt enclin à privilégier les candidats qui 
disposent d’une expérience opérationnelle. 

Citez 3 qualités que vous recherchez chez 
vos collaborateurs.
L’envie est la première qualité qui me 

vient à l’esprit. Travailler avec des gens 
engagés, motivés, voire passionnés, me 
paraît essentiel.
Par ailleurs, comme nos activités 
nécessitent de travailler ensemble, la 
communication qui en découle doit 
reposer sur des relations de confiance 
réciproque. La loyauté est la seconde 
qualité à laquelle je suis attaché, celle-
ci devant demeurer indéfectible tant à 
l’égard de l’ensemble des collaborateurs 
que de l’entreprise.
Enfin, le pragmatisme est une qualité 
importante pour répondre aux attentes 
de nos clients, qu’ils soient en interne ou 
non. On dit fréquemment que le « bon 
juriste » est celui qui trouve vingt solutions 
à un problème et non l’inverse. Le juriste 
doit rester un facilitateur et permettre de 
prendre une décision éclairée.

Maurice Feferman
Directeur juridique

Swiss Life

FORMATION
• Diplômé des Arts et 

Métiers
• Master 2 droit immobilier 

et de la construction 
d’Assas.

Après combien d’année d’expérience 
professionnelle avez-vous accédé à ce poste ?
J'ai exercé comme avocate pendant 10 ans 
avant de rejoindre l'entreprise en qualité 
de directrice juridique ajointe d’Artémis 
(holding du groupe Kering), puis de 
directrice juridique du groupe 118218. J'ai 
rejoint le laboratoire Teva Santé il y a 6 mois.

Privilégiez-vous les candidats ayant obtenu 
le CAPA dans vos équipes ?
Non – je sélectionne en fonction du 
parcours académique, des expériences 
professionnelles mais également des 
qualités humaines des candidats.

Citez 3 qualités que vous recherchez chez 
vos collaborateurs 
Au-delà des compétences purement 
techniques, je recherche des 
collaborateurs qui ont un bon relationnel 
et qui sont capables de comprendre les 
enjeux business car notre métier nous 
met en contact avec de nombreux 
opérationnels. Ils doivent également être 
capables de travailler en équipe à la 
différence des avocats qui travaille de 
manière plus solitaire. Enfin, je recherche 
des juristes créatifs et motivés qui pourront 
contribuer au développement de 
l'entreprise.

Béatrice Bihr
Directrice juridique 

Laboratoires Téva Santé

FORMATION
• Diplômée de Sciences Po et d'HEC
• Master 2 droit des affaires et droit 

économique à la Sorbonne
• LLM à l'université de Chicago

• Membre des barreaux de Paris et 
New-York

Gerard Gardella
Directeur juridique 
Société générale 
(1992-2014)

FORMATION
• DESS en droit public, 
Paris 2
• Diplômé de Sciences 
Po Paris, section Eco-Fi
• Diplômé de l'Ecole 
Nationale de la 
Magistrature (ENM)

François Pinon
Directeur Juridique 
Accor

FORMATION
• Prépa hypokhâgne 
puis khâgne
• Maîtrise de lettres
• Maîtrise de droit fiscal
• Maîtrise de carrières 
judiciaires
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ilieu professionnel trop exigent, désillusion 
concernant la rémunération, manque 
d’indépendance, difficulté à conserver 
une vie privée… sont autant de raisons 

poussant les jeunes à emprunter un autre chemin 
que celui de l’avocature. A cela se mêle le nombre 
d’avocat, qui ne cesse d’augmenter depuis 10 ans, 
obligeant les jeunes à voguer dans un univers ultra 
concurrentiel. La profession comptait 39 454 avocats 
en 2002, elle en compte aujourd’hui près de 57 000.
Face à cette réalité, que faire pour permettre aux 
jeunes de s’insérer plus facilement dans la profession ? 

Comment les dissuader de quitter la profession après 
seulement trois ans d’exercice ?
C’est dans l’attente de réponses, que Carrières-
Juridiques.com est allé à la rencontre de bâtonniers, 
d’avocats, de membres de l’ordre, de directeurs 
d’écoles professionnelles. Si les solutions sont aussi 
diverses que variées, elles se dirigent globalement 
vers une nécessité de replacer la profession dans 
sa réalité quotidienne. Celle-ci, par sa jeunesse, doit 
trouver sa place dans le nouveau « marché du droit ». 

Capucine Coquand

L’INSERTION PROFESSIONNELLE DES JEUNES AVOCATS EST UNE ÉPINE DANS LE PIED D’UNE PROFESSION AU PASSÉ PRESTIGIEUX. 
NOMBREUX SONT CEUX QUI, DÉBUTANT DANS LA PROFESSION, NE PARVIENNENT PAS À TROUVER LEUR PREMIÈRE COLLABORATION 
OU DÉCIDENT DE NE PAS POURSUIVRE APRÈS SEULEMENT TROIS ANS D’EXERCICE.

PROFESSION

QUELLES SOLUTIONS POUR 
L’INSERTION DES JEUNES ?
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Aider les jeunes à s’installer à titre individuel
« Nous aimerions proposer des alternatives aux jeunes qui ne trouvent pas de collaboration en 
mettant en place des moyens pour leur permettre d’ouvrir leur propre cabinet. Ils seraient alors suivis 
par un avocat référent membre de l’ordre, apte à les former et répondre à leurs questions »

Laurence Junod Fanget 
bâtonnier du barreau de Lyon

Découvrez le reste de l'enquête sur Carrières-Juridiques.com

Encourager les jeunes à s’approprier les territoires désertés 
« Il n’y a pas trop d’avocats en France, il y en a sûrement trop à Paris. Or, le besoin de droit est partout 
et il importe que nos jeunes s’approprient les territoires désertés »

Elizabeth Menesguen
président délégué de la 

Commission formation du CNB

Offrir une formation plus personnalisée et à taille humaine
« La première des solutions est de tout faire pour que notre Ecole demeure une école à taille humaine 
permettant d’offrir un accompagnement personnalisé à chacune de nos élèves-avocats autour d’une 
formation de qualité et exigeante, répondant aux besoins exprimés par la profession d’avocat »

Benoit Dumontet
avocat et directeur de la 
Haute Ecole des Avocats

Supprimer la postulation et créer des barreaux de région pour attirer les 
jeunes vers la province
« Je pense que la création des barreaux de régions ainsi que la multipostulation permettraient de 
renforcer les barreaux de province. Au lieu d’avoir 161 barreaux, nous en aurions vingt-deux, organisés 
dans le ressort des différentes cours d’appel. Les avocats membres de ces barreaux auraient un 
sentiment d’appartenance plus large. Cela encouragerait peut-être les jeunes à quitter Paris. »

Kami Haeri
avocat du Barreau de Paris et 
membre du Conseil de l’ordre

Familiariser les jeunes au monde de l’entreprise dès leur formation
« Les jeunes avocats doivent avoir en tête que quatre ans après leur prestation de serment, 
60% des jeunes avocats réaliserons leur chiffre d’affaire avec les entreprises, les dirigeants ou 
les entrepreneurs. Nous cherchons donc à mettre l’accent sur le client et donc l’entreprise. »

Jean-Louis Scaringella
directeur de l’Ecole de 

Formation des barreaux 
Conseils (HEDAC)
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F
aute de lignes disponibles, vous n’apprendrez 
toutefois pas, ici, comment devenir chanteur, 
danseur, pompier, ou sportif professionnel. 
Il s’agit en effet d’étudier les « passerelles » 

plus classiques, mais néanmoins peu connues, 
entre les différentes professions du droit1. Quels 
sont les « ponts » entre les professions juridiques, 
permettant d’enjamber les concours, et d’éviter 
de s’y noyer  ? Quelles sont les activités qui vous 
sont ouvertes, pour changer d’activité en restant 
dans la même profession ?

Changer de profession
Il y a trop d’avocats en France. Rassurez-vous : à 
défaut de trouver une collaboration, ou si vous 
ne supportez plus la pression de la concurrence, 
vous pouvez changer de métier assez rapidement. 
Vous souhaitez devenir juriste d’entreprise ? La 
seule contrainte qui peut être de taille, est de 
vous faire embaucher : être titulaire du CAPA et 
avoir plusieurs années de barreau, loin d’être 
un handicap, vous permettent de remplir les 
exigences de recrutement. Mais peut-être 
préférez-vous rester dans le monde judiciaire, ou 
dans celui des professions réglementées. Après 
huit ans d’activité, vous pourrez postuler au 
troisième concours de la magistrature2 : similaire à 
la voie « classique », le candidat bénéficie toutefois 
d’un dossier documentaire pour les épreuves 
de composition, et doit exposer son expérience 
professionnelle lors des épreuves d’admission. 
Si vous êtes impatient et n’avez pas autant 
d’ancienneté, vous pourrez devenir notaire, sous 
réserve d’exercice minimum dans un office et 
d’un contrôle de connaissances techniques3, ou 
huissier de justice4, si le procureur général près la 
cour d’appel de votre domicile l’accepte. Dans 
ces deux cas, deux ans de barreau suffisent.

Il y a trop d’avocats en France. 
Mais pourquoi pas un de plus ? Professionnel du 
droit, vous bénéficiez ainsi de facilités d’accès à la 
profession. Pour certains, tels les magistrats ou les 
professeurs agrégés5, l’accès à la profession est « 
immédiat ». Pour d’autres, les modalités d’accès ne 
sont pas supprimées, mais néanmoins simplifiées. 
Sont ainsi dispensés de la formation des élèves-
avocats et du CAPA, mais soumis à un simple « 
contrôle des connaissances en déontologie et 

réglementation professionnelle »6, les notaires et 
huissiers ayant exercé pendant cinq ans, les docteurs 
en droit justifiant de cinq ans d’enseignement 
juridique, les juristes d’entreprise et fonctionnaires 
de catégorie A ayant exercé pendant huit ans, etc.

Changer d’activité
Il y a trop d’avocats en France. Quoi de plus 
logique, étant donnée la diversification possible 
des activités ? Vous pouvez ainsi changer d’activité 
même si vous ne souhaitez pas quitter votre belle 
profession. Vous vous sentez l’âme d’un Jorge 
Mendes ? Vous pouvez devenir agent de joueur7 
! Mais là ne s’arrête pas la capacité d’adaptation 
des avocats, comme en témoigne l’article 6 du 
règlement intérieur national de la profession 
d’avocat8. Et c’est ainsi que l’avocat peut exercer 
des activités de formation ou d’enseignement ; 
exercer en tant que fiduciaire ou gestionnaire de 
patrimoine d’affectation ; jouer le rôle d’un expert, 
d’un conciliateur, ou encore être désigné séquestre 
ou exécuteur testamentaire. Sans compter la 
possibilité pour l’avocat d’être désigné arbitre, ou 
encore lobbyiste9. Par ailleurs, l’avocat parisien 
peut exercer en tant qu’intermédiaire d’assurance, 
ou encore en tant qu’agent immobilier10. On le voit, 
l’avocat peut, même sans changer de profession, 
exercer de bien diverses activités. Et si la meilleure 
passerelle était, finalement, de rester avocat ?

Antoine TOUZAIN
Doctorant contractuel chargé d’une mission 

d’enseignement Université Panthéon-Assas

1. L’étude est centrée sur la profession d’avocat, mais n’exclut pas des 
études futures sur les autres professions. Surtout, en étudiant l’entée et la 
sortie de l’avocature, d’autres activités seront nécessairement envisagés.
2. Article 17 de l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, sur renvoi 
des articles 32-1 s. du décret n° 72-355 du 4 mai 1972. Le deuxième 
concours, quant à lui, est réservé aux agents de la fonction publique.
3.  Article 4, 5° du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973. Le même article prévoit 
le même régime pour les professeurs, fonctionnaires de catégorie A, mais 
également pour les juristes d’entreprise justifiant de huit ans d’activité.
4. Article 2 du décret n° 75-770 du 14 août 1975, avec, là encore, un régime 
identique pour nombre de professions.
5. Article 97 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 : c’est le cas, 
également, des anciens avoués, des avocats aux conseils.
6. Exigence posée par l’article 98-1 du décret, pour les personnes visées à 
l’article 98, dont certaines sont évoquées dans les développements suivants.
7. V. art. 6, ter de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la profession 
d’avocat, ren- voyant à l’article L. 222-7 du code du sport.
8. Consultable à cette adresse : http://cnb.avocat.fr/Reglement-Interieur-
Natio- nal-de-la-profession-d-avocat-RIN_a281.html#6.
9. Outre l’article 6, v. http://cnb.avocat.fr/Etre-avocat-en-France-Le-role-
de-l-avocat_ a1446.html.-
10. Articles P.6.2.0.1. du règlement intérieur du barreau de Paris, disponible 
à l’adresse suivante : http://www.avocatparis.org/reglement-interieur-du-
barreau-de-paris.html#_ Toc367108038.

VOUS N’AVEZ PAS RÉALISÉ VOTRE RÊVE D’ENFANT ? VOUS NE SUPPORTEZ PLUS VOTRE MÉTIER ? CETTE CHRONIQUE EST FAITE POUR VOUS.

LES PASSERELLES ET LES 
PROFESSIONS JURIDIQUES

L’
écart se creuse entre avocats d’affaires 
affiliés soit aux cabinets d’audit, soit 
aux cabinets d’affaires anglo-saxons 
et français, et les avocats qui évoluent 

dans un milieu plus éloigné de celui des 
affaires. Egalement, un écart se creuse entre les 
avocats parisiens dont la 
rémunération est supérieure 
à celle des avocats dits 
de « province ». Autrement 
dit, la moyenne nationale 
concernant le salaire des 
avocats (à peu près 5.000€ 
net) doit être prise avec 
précaution. Cette moyenne 
élevée ne reflète en aucun 
cas la majorité des avocats 
mais uniquement une petite 
partie qui tirent la moyenne vers le haut.

Les juristes, qui apparaissaient de prime abord 
comme les grands perdants de cette nouvelle 
donne, réussissent pourtant à tirer leur épingle 
du jeu et profitent à la fois de la complexification 
du marché et de la tendance à la spécialisation. 
Les entreprises préfèrent en effet recruter 
des juristes spécialisés qui les épauleront 

directement en interne. Conséquence : de plus 
en plus, les juristes d’entreprise égalisent, voire 
dépassent en termes de salaire les avocats 
affiliés aux cabinets d’audit. Mais la différence 
de rémunération la plus criante reste finalement 
celle opposant les avocats de cabinets d’affaires 

français et ceux de cabinets 
anglo-saxons. Comme le 
démontre le tableau ci-
dessous, la rémunération 
brute des avocats d’affaires 
est nettement plus forte en 
cabinet anglo-saxons qu’en 
cabinet français (d’audit ou 
en entreprise).

Enfin, la rémunération 
englobe aussi et surtout le 

statut de l’avocat : à savoir, une grande majorité 
des avocats relève du statut de la profession 
libérale et reçoit ainsi des rétrocessions 
d’honoraires qui ne subissent pas le même 
traitement social et fiscal que les avocats salariés.

Thibaud Joulie
Juriste Fiscaliste

Diplômé de l'ESSEC Business School/Paris V Descartes

LES DIFFÉRENTES ENQUÊTES MENÉES DEPUIS 2009 SUR LA PROFESSION D’AVOCAT MONTRENT QUE LA TENDANCE EST À LA 
HAUSSE DES SALAIRES. CETTE VISION RESTE CEPENDANT TRONQUÉE.

Les juristes d’entreprise 
égalisent, voire dépassent 

en termes de salaire 
les avocats affiliés aux 

cabinets d’audit

PROFESSIONS

RÉMUNÉRATION DES 
JUNIORS : QUEL CONSTAT ?

Métiers 1-4 ans d’expérience < 5 ans

Avocat
(Cabinets d’affaires anglo-saxons)

70-90 > 100

Avocat
(Cabinets d’affaires français)

60-75 > 95

Avocat
(Affilié à un cabinet d’audit)

36-40 > 50

Avocat généraliste 42 > 60

Juriste généraliste 37 > 50

Juriste spécialisé 40 > 50

En k€ brut/an
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C
ette année, très peu de changements 
par rapport à l’année passée dans le 
Décideurs 100 des cabinets d’avocats 
d’affaires. Des chiffres stables, des 

mouvements d’associés constants, et comme 
chaque année certaines créations de cabinets 
remarquables sur fond de marché attentiste. 
En attente de quoi ? Pêle-mêle, de la validation 
d’un business model performant, d’une sortie de 
crise, d’un renouvellement institutionnel de la 
profession… Après avoir connu des fermetures 
de bureaux, des fusions, des cessions, des 
cessations d’activité, le paysage des cabinets 
d’avocats a cela dit retrouvé une certaine forme 
de sérénité.

Le renouvellement de la stratégie des cabinets français
Côté interne, pour organiser leur développement, 
les cabinets, notamment français, renouvellent 
leur stratégie. 2013 a vu la fin du mariage 
entre STC Partners et le cabinet de niche 
Dupiré & Associés, ce dernier restant dédié aux 
restructurations et au contentieux social. Si la 
tentative de fusion des cabinets 
Gide et Veil Jourde a finalement 
échoué au milieu de l’année, 
le géant français a entamé 
une phase de recrutements 
inédite dans son histoire. Gide 
a en effet accueilli toute une 
équipe en provenance de 
Morgan Lewis (Ann Baker, 
Pierre-Antoine Dubecq, Karen 
Noël, David-James Sebag, Anne 
Tolila, François Vergne, Christian 
Nouel), de Jones Day (Jean 
Leygonie), ainsi que les deux 
avocats du cabinet Sonier & 
Associés (Gabriel Sonier et 
Caroline Texier).

Une manière de répondre rapidement au besoin 
de compétences après une vague de départs 
d’associés. La même stratégie de croissance externe 
est en cours chez UGGC Avocats qui souhaite à 
la fois combler les manques de compétences à 
Paris et renforcer ses équipes internationales. Ces 
cabinets français, qui ont bâti leur développement 
sur la valorisation des compétences internes et 

qui, grâce à elles, sont devenus des institutions, 
recherchent à présent du sang neuf. Une 
stratégie efficace et rapide, sous réserve de réussir 
l’intégration des nouvelles équipes.

Les cabinets internationaux confirment eux aussi 
l’adoption de nouveaux modèles d’entreprise. 
Pour la première fois cette année, la notion 
de verein entre en compte dans notre étude. 
Forme sociétale issue du droit suisse, la verein 
se compose de plusieurs cabinets fusionnés qui 
empêchent l’identification de la nationalité.

Ce renouvellement de stratégie s’observe aussi 
à la suite d’événements imprévisibles. Plusieurs 
personnalités du monde du droit sont décédées en 
2013, nécessitant une réorganisation des cabinets 
qu’ils avaient créés. La disparition d’Olivier Metzner 
en mars 2013 a porté préjudice au cabinet qu’il 
avait fondé en 1975, devenu en quelques années 
une référence en droit pénal des affaires. La structure 
a, depuis, subi les départs des deux fils spirituels 
du fondateur : Antonin Lévy pour Hogan Lovells et 
Aurélien Hamelle pour Allen & Overy. Après le décès 

de Mario Stasi, le cabinet a 
adopté le nom de son principal 
associé, Antoine Chatain, et 
décidé de développer, au-delà 
du traditionnel contentieux 
des affaires, une activité de 
conseil corporate. Une manière 
d’organiser sa succession, 
une des principales difficultés 
rencontrées par la majorité des 
cabinets français.

Plus globalement, le contexte 
économique dans lequel 
évoluent les cabinets d’affaires 
est loin de l’âge d’or qu’a 
connu la profession. Cette 

dernière doit adopter une vision à long terme, 
se fixer des objectifs (avec l’aide et le soutien le 
cas échéant de ses institutions représentatives) 
et mettre en œuvre tous les moyens pour y 
parvenir. Tout arrive à point à qui sait attendre. 
Certains cabinets attendront moins longtemps 
que d’autres.

Pascale D'Amore

LA REPRISE DU M&A ET LE RENOUVELLEMENT DE LA STRATÉGIE DE CROISSANCE DES CABINETS DESSINENT DES PERSPECTIVES 
ENCOURAGEANTES.

CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM A SÉLECTIONNÉ POUR VOUS QUELQUES NOMINATIONS RÉCENTES AYANT MARQUÉ LES 
PROFESSIONS JURIDIQUES…

Pour leur 
développement, les 

cabinets, notamment 
français, misent sur 
du sang neuf : une 
stratégie efficace et 

rapide sous réserve de 
réussir l’intégration des 

nouvelles équipes

PAR CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM 

LES DERNIÈRES NOMINATIONS

PROFESSION

élu Bâtonnier du Barreau
des Hauts-de-Seine pour les années 2015-2016JACQUES TAQUET

Jacques Taquet, associé du cabinet Landwell & Associés prend la succession d’Olivier Benoit en qualité de 
Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau des Hauts-de-Seine.

« L'année 2014 a été source de nouvelles incertitudes pour la profession : CNB déstabilisé, 
promesses sur l'aide juridictionnelle non tenues, secret professionnel mis à mal, projets 
de déréglementation de la profession annoncés dans la précipitation et sans stratégie 
claire... Nous devons être combatifs mais nous devons rester optimistes », expliquait le 
désormais bâtonnier, dans sa profession de foi.

Jacques Taquet est membre du Conseil de l’Ordre depuis 2007. Il y exerce les fonctions de Président de la 
Commission Formation. Depuis 2011, il co-préside la commission du droit fiscal du syndicat Avocat Conseils 
d’Entreprises (ACE).

Coopté en 1991 au sein du cabinet Landwell & Associés, Jacques Taquet intervient dans les domaines de 
la fiscalité communautaire, immobilière, de l’assurance et des sociétés. Il dirige le groupe Financial Services 
entre 1994 et 1998. Il est Managing Partner de 1999 à 2004.

BÉATRICE BIHR
nommée directeur juridique
des Laboratoires Teva Santé

Béatrice Bihr succès à Catherine Grandchamp au poste de directrice juridique des Laboratoires Téva, filiale de 
la société israélienne Teva Pharmaceutical Industries spécialisée dans les médicaments génériques.

Béatrice Bihr occupe le poste de directeur juridique des Laboratoires Teva Santé depuis octobre 2014, après 
avoir annoncé son départ de la société 118 218 Le Numéro.

A 42 ans, Béatrice Bihr est riche d'expériences multiples. Avocat aux barreaux de New York et Paris, elle débute 
sa carrière au sein du cabinet Dentons en 1999. Il intègre ensuite le cabinet Ashurst en 2002 puis le cabinet 
Debevoise & Plimpton en tant que collaboratrice senior en 2005. 

De 2006 à 2007, Béatrice Bihr occupe le poste de directrice juridique adjointe pour la société Artemis (holding 
de l’ancien groupe Pinault-Printemps-Redoute). En 2007, elle intègre le cabinet Dewey & LeBoeuf, avant de 
revenir définitivement dans le monde de l'entreprise en 2009 au sein de la société 118 218, en tant que de 
directeur juridique. 

Béatrice Bihr est titulaire d'un DEA droit des affaires et droit économique de l'Université Paris I (1999), mais 
également d'HEC (1998) et de l'IEP Paris (1995). Elle est par ailleurs diplomée du LL.M. de l'Université de droit 
de Chicago (2005).

LAURENT DI MEGLIO
rejoint la Maaf en qualité

de directeur juridique

A 47 ans, Laurent Di Meglio remplace Patrick Austry en tant que directeur juridique de la Maaf. 

Laurent Di Meglio débute sa carrière en 1990 comme avocat dans un cabinet dijonnais. En 1992, il intègre la 
Caisse d'épargne de Bourgogne et exerce les fonctions de juriste puis de responsable du service juridique. Il 
rejoint la Socram en 1999 en tant que responsable juridique. Il y est promu directeur juridique en 2002. 

Laurent Di Meglio est titulaire d'un DESS en droit fiscal et taxation de l'Université de Bourgogne (1990) et d'un 
master en ressources humaines de SciencesPo. (2013).
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1 = 1 DARROIS VILLEY MAILLOT 
BROCHIER AARPI BNC 925 926 € -3% 2 380 952 € 50 0% 54 52,5 21

2 5 LATHAM & WATKINS AARPI BNC E 754 491 € 5% 2 172 414 € 63 3% 83,5 84,5 29

3 = 3 BREDIN PRAT AARPI BNC E 737 037 € 0% 2 426 829 € 99,5 14% 135 118 41

4 7 WHITE & CASE BNC 701 840 € 5% 2 933 333 € 114,4 29% 163 133 39

5 17 SHEARMAN & STERLING BNC E 685 185 € 22% 1 947 368 € 37 -8% 54 71 19

6 8 WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP BNC 676 667 € 3% 2 900 000 € 40,6 -5% 60 65 14

7 10 DAVIS POLK & WARDWELL LLP E 666 667 € 4% 2 800 000 € 14 4% 21 21 5

8 9 WEIL GOTSHAL & MANGES E 656 250 € 2% 2 625 000 € 42 0% 64 65 16

9 11 PAUL HASTINGS BNC 650 000 € 9% 1 444 444 € 26 6% 40 41 18

10 6 FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER LLP BNC E 635 714 € -7% 3 560 000 € 89 13% 140 116 25

11 12 CLEARY GOTTLIEB BNC E 630 435 € 6% 2 900 000 € 58 4% 92 94 20

12 31 ORRICK SCP BNC 607 407 € 38% 2 342 857 € 49,2 3% 81 108 21

13 = 13 BAKER & MCKENZIE VEREIN SCP BNC 590 278 € 1% 2 931 034 € 85 -1% 144 148 29

14 MCDERMOTT (NE) AARPI IS 585 366 € 2 000 000 € 24 41 15 12

15 = 15 ALLEN & OVERY LLP BNC E 573 649 € 0% 2 572 727 € 84,9 -5% 148 155 33

16 19 DECHERT BNC E 561 404 € 1% 2 000 000 € 32 3% 57 56 16

17 16 CLIFFORD CHANCE LLP BNC 554 301 € -3% 3 221 875 € 103,1 -4% 186 189 32

18 21 MAYER BROWN SELAS IS 549 296 € 5% 1 625 000 € 39 5% 71 71 24

19 22 ASHURST BNC E 523 810 € 1% 1 833 333 € 33 3% 63 62 18

20 18 SKADDEN ARPS LLP BNC E 521 739 € -6% 4 000 000 € 12 -17% 23 26 3

21 14 LINKLATERS LLP BNC 519 553 € -10% 2 906 250 € 93 1% 179 159 32

22 34 HOGAN LOVELLS VEREIN LLP BNC 493 600 € 13% 1 762 857 € 61,7 7% 125 132 35

23 26 STEHLIN & ASSOCIÉS AARPI BNC 478 800 € 5% 2 660 000 € 11,97 1% 25 26 4,5

24 29 DE PARDIEU BROCAS MAFFEI AARPI BNC 466 200 € 0% 1 587 302 € 50 7% 107,25 100,5 31,5

25 27 CARBONNIER LAMAZE 
RASLE & ASSOCIÉS SELARL IS E 456 757 € 0% 1 056 250 € 16,9 6% 37 35 16

26 55 SCOTTO & ASSOCIÉS SELAS IS 432 353 € 30% 1 633 333 € 14,7 34% 34 33 9

27 50 JEANTETASSOCIÉS AARPI IS 429 348 € 11% 1 332 000 € 39,5 22% 92 84 25

28 36 CMS BUREAU FRANCIS 
LEFEBVRE SELAFA IS 426 330 € -1% 1 635 714 € 160,3 0% 376 370 98

29 32 JONES DAY BNC E 424 528 € -3% 1 730 769 € 45 7% 106 96 26

30 28 KING & WOOD MALLESONS SJ 
BERWIN AARPI BNC 422 951 € -5% 1 720 000 € 25,8 3% 61 56 15

31 25 HERBERT SMITH FREEHILLS LLP BNC 420 952 € -9% 1 700 000 € 44,2 -5% 105 100 26

32 40 DENTONS VEREIN LLP BNC E 419 708 € 0% 1 597 222 € 57,5 -3% 137 141 36

33 43 GIDE AARPI BNC 418 384 € 2% 1 899 281 € 132 -2% 315,5 327 69,5

34 38 VEIL JOURDE ASSO BNC 414 634 € -2% 1 000 000 € 17 0% 41 40 17

35 42 FRANKLIN SCP BNC 411 111 € -1% 1 681 818 € 18,5 21% 45 37 11

36 45 GIBSON DUNN LLP E 400 000 € 0% 1 100 000 € 8,8 10% 22 20 8

36 30 FTPA SCP BNC 400 000 € -10% 964 706 € 16,4 0% 41 37 17

38 48 NORTON ROSE FULLBRIGHT VEREIN LLP BNC E 390 244 € 0% 1 600 000 € 32 0% 82 82 20

39 51 AUGUST & DEBOUZY SCP BNC 388 991 € 3% 1 696 000 € 42,4 12% 109 101 25

40 54 CHAINTRIER AVOCATS SELAFA IS 376 923 € 2% 980 000 € 9,8 2% 26 26 10

41 63 AYACHE SALAMA & ASSOCIÉS SCP BNC 370 588 € 11% 1 260 000 € 12,6 8% 34 35 10

42 53 HUGHES HUBBARD & REED BNC E 370 370 € 0% 1 250 000 € 10 0% 27 27 8

43 K&L GATES (NE) LLP E 369 565 € -16% 1 214 286 € 8,5 21% 23 16 7

44 39 HOLMAN FENWICK BNC 366 667 € -13% 1 015 385 € 13,2 -2% 36 32 13

45 60 DE GAULLE FLEURANCE 
& ASSOCIÉS SELAS IS 355 161 € 3% 1 223 333 € 33,03 10% 93 87 27

46 58 UGGC & ASSOCIÉS SCP IS 353 374 € 1% 1 129 412 € 28,8 -3% 81,5 85 25,5

47 23 SIMMONS & SIMMONS LLP BNC 350 685 € -36% 1 422 222 € 25,6 -9% 73 51 18

48 37 ARSENE TAXAND SELAS IS 344 371 € -20% 1 485 714 € 26 4% 75,5 58 17,5

49 88 DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIÉS SCP BNC E 331 250 € 15% 1 177 778 € 10,6 -8% 32 40 9

50 89 LEFÈVRE PELLETIER  
& ASSOCIÉS SCP BNC 328 916 € 15% 1 070 588 € 27,3 10% 83,0 86,5 25,5

51 62 REINHART MARVILLE TORRE SELARL IS 326 531 € -4% 941 176 € 16 5% 49 45 17

52 77 HOCHE SOCIÉTÉ D'AVOCATS SELARL IS 324 444 € 7% 1 327 273 € 14,6 4% 45 46 11

53 80 KRAMER LEVIN LLP BNC 323 944 € 9% 766 667 € 11,5 5% 35,5 37 15

54 71 STC PARTNERS SELARL IS E 323 077 € 0% 1 120 000 € 16,8 -20% 52 65 15

55 78 BIRD & BIRD AARPI BNC 322 222 € 7% 1 318 182 € 29 10% 90 88 22

56 73 WATSON, FARLEY & WILLIAMS LLP BNC E 320 690 € 0% 930 000 € 9,3 3% 29 28 10

57 93 FLICHY GRANGÉ AVOCATS SCP BNC 319 048 € 12% 1 116 667 € 20,1 14% 63 62 18

58 72 REED SMITH LLP BNC 309 434 € -4% 1 025 000 € 16,4 4% 53 49 16

59 79 TAYLOR WESSING SELAS IS 305 660 € 3% 810 000 € 16,2 3% 53 53 20

60 70 COBLENCE & ASSOCIÉS SCP BNC 303 750 € -6% 662 727 € 7,29 3% 24 22 11

61 85 GINESTIÉ MAGELLAN 
PALEY-VINCENT AARPI IS 303 030 € 4% 714 286 € 10 1% 33 34 14

62 98 KGA SELAFA IS 301 311 € 735 200 € 9,19 -3% 30,5 34 12,5

63 82 ALTANA SELARL IS 289 109 € -2% 1 006 897 € 14,6 12% 50,5 44 14,5

64 BCTG & ASSOCIÉS (NE) ASSO BNC E 287 879 € 8% 863 636 € 9,5 19% 33 30 11

65 90 LANDWELL SOCIÉTÉ D'AVOCATS BIG4 SELAS IS 286 398 € 0% 2 030 357 € 113,7 -6% 397 421 56

66 73 KAHN & ASSOCIÉS SELARL IS 283 333 € 6% 1 062 500 € 8,5 17% 30 27 8

67 66 EVERSHEDS PARTN. BNC E 282 895 € -14% 1 343 750 € 21,5 13% 76,0 58,0 16

68 96 DELSOL AVOCATS SELARL IS 281 879 € 1% 1 024 390 € 21 7% 74,5 70 20,5

69 94 DUCLOS THORNE 
MOLLET-VIÉVILLE & ASS. SCP BNC E 279 167 € -1% 837 500 € 6,7 -8% 24 26 8

69 92 REDLINK SELARL IS 279 167 € 25% 837 500 € 6,7 40% 24 21,5 8

71 76 CAPSTAN SELARL BNC 277 604 € 1% 1 269 048 € 53,3 7% 192 182 42

72 88 ALERION SELARL IS 276 087 € 17% 1 058 333 € 12,7 3% 46 52 12

73 83 BERSAY & ASSOCIÉS SCP IS 275 676 € -6% 1 700 000 € 10,2 -4% 37 36 6

74 86 EY SOCIÉTÉ D'AVOCATS BIG4 SELAS IS 270 833 € -3% 2 736 842 € 156 6% 576 528 57

75 95 LMT AVOCATS ASSO BNC 266 667 € -5% 760 000 € 7,6 -5% 28,5 28,5 10

76 79 CGR LEGAL SELARL IS E 262 500 € 0% 1 166 667 € 10,5 21% 40 33 9

77 80 FROMONT BRIENS SCP BNC E 261 972 € 0% 907 317 € 37,2 15% 142 123 41

78 68 ACTANCE SELARL IS 260 000 € -20% 1 300 000 € 13 8% 50 37 10

78 84 MARVELL AARPI IS 260 000 € 7% 780 000 € 7,8 7% 30 30 10

80 81 FIDAL SELAS IS 255 829 € -2% 1 004 984 € 322,6 2% 1261,0 1222,0 321

81 76 SIMON ASSOCIÉS SELARL IS 255 556 € -7% 836 364 € 9,2 24% 36 27 11

82 84 SEKRI VALENTIN ZERROUK SELARL IS 255 000 € -13% 850 000 € 5,1 -3% 20 18 6

83 89 BRL AVOCATS SARL IS/BNC 250 000 € 8% 1 375 000 € 5,5 13% 22 21 4

84 90 TAJ SOCIÉTÉ D'AVOCATS BIG4 SELAFA IS 249 074 € 8% 1 646 939 € 80,7 1% 324 348 49

85 93 BIGNON LEBRAY SCP BNC 246 032 € 10% 673 913 € 15,5 7% 63,0 65,0 23

86 NOMOS (NE) SELARL IS 245 397 € -8% 858 889 € 7,73 -3% 31,5 30,0 9

87 86 BARTHÉLÉMY AVOCATS SELAS IS 245 098 € 3% 641 026 € 25 5% 102 100 39

88 ARAGO AVOCATS (NE) AARPI BNC 244 444 € 5,5 22,5 22 11,5

89 85 VOGEL & VOGEL SELAS IS 240 278 € -1% 4 325 000 € 8,65 -1% 36 36 2

90 83 LAMY & ASSOCIÉS SCP BNC C 238 824 € -2% 676 667 € 10,15 2% 42,5 41 15

91 82 RACINE SELARL IS 232 824 € -6% 610 000 € 30,5 10% 131 112 50

92 BMH AVOCATS (NE) AARPI BNC E 227 273 € 0% 500 000 € 5 22% 22 18 10

92 PECHENARD & ASSSOCIÉS (NE) SCP IS 227 273 € -9% 833 333 € 5 0% 22 20 6

94 GRANRUT AVOCATS (NE) SCP BNC 227 091 € 17% 607 324 € 10,78 6% 47,5 52,6 17,75

95 94 RAFFIN & ASSOCIÉS SCP BNC E 221 429 € 0% 775 000 € 6,2 3% 28 27 8

96 AXTEN (NE) SELARL IS E 220 690 € 6,4 29 9

97 PARME AVOCATS (NE) SELARL IS 214 286 € -10% 1 500 000 € 4,5 0% 21 19 3

98 CORNET VINCENT SÉGUREL (NE) SELARL IS 213 684 € 6% 700 000 € 20,3 5% 95 96 29

99 ARAMIS (NE) SELARL IS 213 636 € -25% 723 077 € 4,7 18% 22 14 6,5

100 97 LATOURNERIE WOLFROM 
& ASSOCIÉS SELARL IS E 213 158 € -1% 623 077 € 8,1 8% 38 35 13
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LE CLASSEMENT 2014 DES MEILLEURS CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES



Le candidat ou la candidate devra être 
diplômé(e) d’un troisième cycle en Droit des 
affaires et justifier d’une expérience de 5 ans 
minimum en tant que juriste en droit des 
affaires, de préférence sur une activité tournée 
vers des relations avec des fournisseurs. 
Une très bonne maîtrise de l’anglais est 
indispensable.

De formation Master 2 en droit (droit privé, 
droit des affaires, droit international),  
vous justifiez d’une expérience minimum  
de 7-10 ans acquise au sein d’une entreprise de 
transport et de logistique, avec une expérience 
de la gestion d’une équipe, même réduite.
Vous avez un très bon niveau d’anglais, 
notamment juridique et maîtrisez les outils 
bureautiques (Word, Excel, Powerpoint).
Rigoureux, réactif dans un environnement 
opérationnel, orienté business, vous avez 
un bon esprit d’analyse, de synthèse et de 
pragmatisme tout en faisant preuve d’une 
bonne capacité d’organisation.
Une bonne maîtrise du droit des transports et  
de la logistique est indispensable pour ce poste.

Vous disposez d’une expérience de 5 ans vous 
permettant de travailler de manière autonome 
et rigoureuse sur les dossiers.

Vous avez une formation juridique universitaire 
française.

Vos précédentes expériences vous ont 
permis d’aborder des dossiers complexes et 
transversaux.

Vous avez travaillé sur des dossiers dans les 
domaines que nous pratiquons en conseil et 
en contentieux.

Date de début de la collaboration : 
automne 2015

Vous disposez d’une expérience de 5 ans dans 
l’exercice du contentieux en Droit commercial.

Vous êtes dynamique et faites preuve 
d’ambition, votre aisance relationnelle 
favorise le travail en équipe et vous souhaitez 
prendre une part active au développement 
d’un cabinet important mais à taille humaine.

Master degree with excellent results.
A specialization background in Banking and 
Financial Law at the international level.
At least 6 years experience in Banking and 
Financial law, with skills in advising on 
finance law, lending deals, asset finance, 
capital markets, setting up investment vehicles, 
dealing with regulatory questions including 
licensing and compliance.
Preferably member of the Luxembourg Bar.
Excellent command of Luxembourg financial 
law and of private international law as well as 
European law in banking and financial law.
Professional command of English and French; 
a strong knowledge of German would be 
considered an asset.
Excellent oral and written communication and 
negotiation skill.
Team player.

You possess a law degree; (an LL.M. from 
an American or English university would be 
considered as an advantage) and you are 
ideally qualified in Luxembourg or another 
European jurisdiction.
You have three to five years’ experience in a 
banking department of a Luxembourg-based 
law firm. Experience in a bank or any financial 
institution would be considered.
You have excellent writing skills in English with 
a strong analytical ability.
You are a dynamic, flexible and proactive 
person, and have excellent communication 
skills. You have the ability to speak in public. 
You are fluent in both French and English. 
German would be an advantage.
Experience in dealing with regulators, and 
knowledge in company law and financial 
collateral arrangements would be valued.

LAMY & ASSOCIÉS  
AVOCAT, CONFIRMÉ EN CONTENTIEUX  

DU DROIT COMMERCIAL 
Paris ou Lyon

CABINET DERUELLE ASSOCIÉS  
JURISTE-AVOCAT FISCALISTE 

Château-Thierry

DSM DI STEFANO MOYSE  
EXPERIENCED FINANCE/BANKING LAWYER 

(M/F) 
Luxembourg

L’ORÉAL  
JURISTE OPÉRATIONS (H/F) 

Clichy

ALLEN & OVERY LUXEMBOURG  
EXPERIENCED BANKING REGULATORY 

LAWYER/PSL (M/F) 
Luxembourg

BOLLORÉ AFRICA LOGISTICS  
RESPONSABLE JURIDIQUE H/F 

Puteaux

Email : contact@carrieres-juridiques.com 
Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Adresse : 15, av. de la Grande-Armée 75116 Paris
Téléphone : 01 84 16 10 90

Une société du groupe
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LECTURE

L'ouvrage :
Auteur de nombreux essais importants, Laurent Cohen-Tanugi, avocat international, renoue 
ici avec l’inspiration de son premier ouvrage, Le droit sans l’Etat (PUF, 1985), dont le 
regard croisé sur la France et les Etats-Unis avait marqué toute une génération. « What’s 
wrong with France ? » : telle est la question que me posent inlassablement, à l’étranger, 
les amis de notre pays. J’ai écrit ce petit livre pour y répondre. La France ne va pas bien. Le 
constat en est devenu banal, mais les remèdes proposés évitent généralement de poser 
les vraies questions.
Pourquoi le débat politique français s’est-il à ce point dégradé ? Pourquoi l’esprit 
d’entreprise et d’innovation sont-ils si atrophiés, au point de faire émigrer de nombreux 
talents ? Où sont passés notre leadership intellectuel et notre universalisme? Pourquoi la 
France aborde-t-elle le XXIe siècle à reculons ? En un mot, pourquoi nos élites politiques, 
économiques, intellectuelles faillissent-elles à leur mission ? Repenser le fonctionnement 
de notre vie politique, le mode de formation et d’évaluation de nos élites, notre relation au 
travail, notre rapport au monde : telles sont certaines des pistes, parfois radicales, souvent 
inattendues, sur lesquelles nous entraîne ce petit ouvrage. Témoignage de LCT pour la 
libraire Science-Po.

L'ouvrage :
Les avocats risquent d’être évincés du marché des services juridiques par des acteurs 
innovants s’ils ne modifient pas leur pratique individuelle et ne se dotent pas d’une stratégie 
collective cohérente. C’est de leur capacité à y parvenir que dépend l’avenir de la profession. 
Tel est le constat que livre Thierry Wickers, qui conduit actuellement la délégation française 
au Conseil des barreaux européens (CCBE), après avoir été bâtonnier du barreau de 
Bordeaux, président de la Conférence des bâtonniers et président du Conseil national des 
barreaux (CNB).
La profession doit donc renouer son pacte avec le public en garantissant l’accès le plus 
large au droit. Cet objectif justifie le recours à des moyens qui lui ont toujours été étrangers : 
les services standardisés, l’accroissement de la publicité, l’ouverture du capital des cabinets 
et la participation des étudiants, futurs avocats, aux programmes des cliniques du droit. Les 
organes représentatifs devront aussi réformer leurs modes de régulation, principalement 
la discipline, et rénover la gouvernance du Conseil national des barreaux. S’il absorbe les 
organismes techniques de la profession il améliorera les services rendus aux avocats. S’il 
acquiert une représentativité politique, il disposera d’un réel pouvoir sur des ordres qui 
n’auront plus le pouvoir de s’exprimer « au nom de la profession ».
En rupture avec les paradigmes habituels de la profession, cet essai inaugure une nouvelle 
orientation dans la stratégie à mener.

L'ouvrage :
Un livre consacré à la stratégie et au management des cabinets d’avocats est banal dans les 
pays anglo-saxons, rare en France.
 Le sujet est en effet nouveau et mérite d’être abordé. Une autre originalité de cet ouvrage 
est d’avoir été écrit sous la direction d’un avocat entouré d’experts. Les auteurs ont abordé 
les sujets classiques en la matière (stratégie, clients et services, gouvernance et relations 
humaines), mais aussi le leadership et la communication. Quatre lignes directrices se 
dégagent de cet ouvrage : le modèle unique n’existe pas (la stratégie doit être analysée 
et mise en œuvre au regard du positionnement du cabinet vis-à-vis de ses clients et des 
services qu’il leur offre) ; le partage est essentiel dans les cabinets d’avocats (il contribue 
à l’apprentissage des avocats puis à leur carrière au sein du cabinet et a un impact direct 
sur le management et la gouvernance du cabinet) ; il n’y a pas de succès du cabinet sans 
talent et reconnaissance du talent et de l’ambition personnelle des associés (talents, 
ambitions personnelles et projet commun doivent être encouragés et reconnus pour devenir 
compatibles) ; enfin, le lien historique entre le cabinet et le grand public ne doit pas être 
ignoré, de même que leur contribution aux grands débats de la société. Librairie LGDJ.

La grande transformation 
des avocats
Thierry Wickers, Dalloz, 2014

What’s wrong with France ?
Laurent Cohen-Tanugi, 
Grasset, Paris, 1985

Stratégie et management des 
cabinets d’avocats
Jean-Marc Lefèvre, LGDJ, 2014
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AUX PARTENAIRES QUI NOUS ONT FAIT 
CONFIANCE POUR CETTE DEUXIÈME ÉDITION :
• Dalloz Formation 
• EFL 
• Easy Consult

AUX INTERVENANTS QUI ONT ACCEPTÉ  
DE TÉMOIGNER :

• Maître Laurent Cohen Tanugi 
• Maître Stéphane Baller 
• Daniel Tricot 
• Madame la Sénatrice Jacky Deromedi 
• Stéphanie Fougou 
• Stéphane Grynwajc 
• Domenico Di Pietro 
• Charles-Eric Thoor 
• Etienne Le Priol 
• Béatrice Bih 
• Maurice Feferman 
• Gérard Gardella 
• François Pinon 
• Laurence Junod Fanget 
• Elizabeth Menesguen 
• Jean-Louis Scaringella 
• Benoît Dumontet 
• Kami Haeri 

AUX RÉDACTEURS POUR L’EXPERTISE
QU’ILS APPORTENT À NOS LECTEURS :

• Michael Bernard 
• Alima Bong 
• Pascale D’Amore 
• Marion Laperriere 
• Romain Ponsot et Antoine Gouin 
• Claude Dimi et Jaswinder Brar  
• Emmanuelle Metge 
• Géraldine Alexandre et Alexane Chicheportiche 
• Laura Lizé 

• Capucine Coquand 
• Marianne Briand 
• Thibaud Joulie 
• François Voiron 
• Sarah Barbé 
• Marie Vincent-Renard 
• Antoine Touzain

POUR LA RÉALISATION TECHNIQUE : 
Aux techniciens ultra performants qui composent 
l’association étudiante du Petit Juriste, tout 
particulièrement à Héloïse Daubannes, pour la 
création de la maquette  ; Claire Seichepine, la 
directrice artistique  ; l’aide de Morgane Tudal et 
sans oublier Amandine, the Princess of Logistics. 

AUX ÉQUIPES DU PETIT JURISTE, 
CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM, 

LEADERS LEAGUE, FIND YOUR LLM & TOUT 
PARTICULIÈREMENT A :

Tehono Marchal et Marie Vincent-Renard, nos Mas-
ter co-rédacteurs en chef très appliqués et full of 
bonnes idées, à Laura Lizé notre chef impliquée et à 
Salomé Lewis pour son suivi personnalisé, à Adrien 
Chaltiel notre Serial Mentor, à Augustin Mercier pour 
son talent de visionnaire, à Capucine Coquand 
pour sa plume affûtée et ses bons conseils, à Ber-
trand Clermont pour son management 6.0, à Leslie 
Blaquières pour  ses remarques et relectures toujo-
urs pertinentes, à Sophie André pour la reine du LLM, 
à Amandine Acquatella pour son organisation de 
la distrib au top, à Martin Bothier et Blandine Jugé 
pour leur soutien sans mesure, à Prune dont la nais-
sance est venue réjouir nos équipes. 

Et à nos amis fidèles : 
•  Le MBA Executive de l’Université Panthéon-Assas 

(Paris II) 
• Le Journal Spécial des Sociétés

REMERCIEMENTS

• EY société d’avocats 
• Ecole 3i
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Guide des Formations Juridiques

Leslie Blasquieres 
Responsable Le Petit Journal 
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Adrien Chaltiel 
Directeur de la publication

Bertrand Clermont 
Community Manager



LE SITE LEADER DE L’EMPLOI JURIDIQUE 
DES FORMATIONS  

ET DE LA COMMUNICATION DIGITALE*

E M P L O I ,  F O R M A T I O N S  E T  A C T E U R S  D U  D R O I T

Email : contact@carrieres-juridiques.com 
Site internet : www.carrieres-juridiques.com

Carrières-juridiques.com est un site dédié à l’emploi, la communication, la formation et l’actualité 
juridique. La plate-forme Emploi permet aux recruteurs d’attirer les meilleurs talents. Les Espaces 
employeurs orent la possibilité aux acteurs du secteur du droit de faire connaître leurs activités, 
leurs compétences, leurs ambitions et leur culture. La Formation s’organise autour du triptyque 
Guide des formations diplômantes, Annuaire des formations professionnelles et Guide des LL.M. 
Le tout est complété avec des articles dédiés et adaptés à tous les professionnels du droit.

Adresse : 15, avenue de la Grande-Armée 75116 Paris
Téléphone : 01 84 82 01 69

une société du groupe

* sur les réseaux sociaux. Le 13.05.2015, Facebook : 29 587 likes, Twitter : 7 025 abonnés, LinkedIn : 12 336 contacts.
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