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C
her Grand Juriste, tu es (enfin) devenu l’adulte 
responsable et fier que tu rêvais de devenir lorsque 
tu attendais ton TD hebdomadaire du vendredi soir. 
Et tu as eu raison de t’accrocher à tes rêves, car 

aujourd’hui tu fais bel et bien parti de la prestigieuse caste 
des juristes. 

Ce numéro sera une occasion de plus de rassasier ton appétit 
juridique : réforme de la justice du XXIe siècle, intelligence 
économique et affaire RCA sont au programme ! Tout comme la 
question de l’«uberisation» du droit et de l’économie numérique, 
l’ennemi commun des professions juridiques. Celles-ci doivent 
pourtant s’y faire : un vent d’innovation souffle sur le monde 
du droit. Si tu es un peu perdu, pas de panique ! Nos conseils 
sur le networking, ou l’utilisation des réseaux sociaux à des fins 
professionnelles seront là pour te guider dans la cour des grands 
dont tu fais désormais parti. Notre étude sur la rémunération te 
permettra par ail leurs de savoir si tu es récompensé à ta 
juste valeur.  

Pour toi l’avocat, l’ambiance est à la révolte. À peine la bataille 
de l’avocat en entreprise (prévue par le projet de loi Macron) 
terminée que tu te démènes pour l’aide juridictionnelle. Parce 
que tes débuts sont plus difficiles que ceux de tes ainés, nous te 
dédions le dossier de ce numéro : comment gérer son premier 
dossier ? Trouver sa clientèle ? Devenir associé ?... Autant de 
questions qui trouveront réponse ici.  

Mais si tu réalises que la vie n’est pas là (que le matin tu te 
lèves sans savoir où tu vas), alors les témoignages d’un huissier, 
d’un commissaire ou d’un contract manager te permettront 
peut-être de trouver ta voie. Plus grave encore : si lorsque tu 
entends le mot « droit », tu tentes d’écraser ta tête contre un 
mur, alors peut-être qu’un jour comme Caroline Vigneaux, tu 
décideras de monter sur les planches ! Une preuve de plus que 
la petite phrase que l’on te répétait sans cesse lorsque tu hésitais avec 
une licence de psycho, est toujours d’actualité : « De toute façon, 
le droit mène à tout ! ».

Bonne lecture.  
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LES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS 
INCONTOURNABLES

FORUM DE LA MIXITÉ - RÉSEAU ET 

NETWORKING, SUCCÈS ET LIMITES

Lundi 30 novembre 2015 - 9h30 à 18h 

Forum des images, impasse Sainte Eustache, 75001 

Paris.

Tout le monde vous le dit, il vous faut un 

réseau ! Un réseau féminin, un réseau 

d’anciens, mais un réseau ! Mais vous n’y 

croyez pas vraiment. Des avocat(e)s nous 

confient le secret d’un bon réseau, et de 

son efficacité. Un événement organisé 

par CONNECTING WOMEN : une agence 

dédiée à la mixité, qui forme les femmes, 

les hommes, les managers de votre 

entreprise pour aider à la transition de 

l'ancien monde vers le nouveau.

11e séminaire d’hiver : Fusions et 

acquisitions TRANSFRONTALIÈRES 
Du 5 au 12 mars 2016Chamonix-Mont-BlancLes conférences d'hiver de l'UIA sont 

connues pour leur magie. Elles transforment 

les salles de réunion monotones en 

expériences inoubliables. Le paysage 

montagneux spectaculaire, l’excellence 

des sujets traités, et l’accent mis sur les 

interactions intellectuelles créent un grand 

dynamisme et confèrent une énergie 

formidable qui rendent ces conférences 

très spéciales. Chamonix, où se sont tenus 

les premiers Jeux Olympiques d'hiver de 

1924, est une des stations montagneuses 

les plus célèbres, qui se situe au pied du 

Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe. 

Très facile d'accès depuis Genève (80km), 

Chamonix détient de nombreuses pistes 

de ski pour recharger ses batteries. Depuis 

un des plus haut téléphériques des Alpes 

jusqu'à l'Aiguille du Midi, il est possible 

d'accéder à la très célèbre Vallée Blanche, 

pour skier en hors-piste.

                Les Trophées du Droit -  
                      édition Entreprise     2015
                      Jeudi 19 novembre 2015  - 9h30 à 18h 

                     Pavillon d'Armenonville, Allée de Longchamps, 75116 Paris 

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 directions (juridiques, fiscales, 

licensing...) 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 leurs points forts. C'est également l'occasion pour 

eux d'échanger de manière interactive avec les membres du 

Jury. Un événement organisé par Leaders League, un groupe 

français de média spécialisé dans la stratégie, la finance et le 

droit.

Les transactions corporate dans  
le business de la mode 
Vendredi 18 et samedi 19 février 2016Venise

La conférence, organisée en par  l'UIA M&A et la Commission de 
droit de la mode, vise à offrir une vision d’ensemble des opérations 
corporate les plus intéressantes dans un des secteurs dynamiques : 
la mode. Des intervenants internationaux débattront sur des sujets 
pertinents et pointus des transactions M&A et des IPOs du monde 
de la mode, à partir de points de vue divers, à travers le droit de 
la propriété intellectuelle, le droit du travail, le droit fiscal, et bien 
d'autres. L’événement se déroulera à Venise. Époustouflante, la ville 
offre des attractions culturelles aussi riches que diverses. Conférence 
organisée par L’UIA (l’Union Internationale des Avocats), avec 
l’aide de la chambre d’arbitrage de Venise. 

Inscription sur www.uianet.org
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CONVENTION DALLOZ AVOCATS 2015

Lundi 7 décembre 2015 - 8h15 – 18h15

Palais Brongniart, 19 bis rue Notre Dame des Victoires, 75002 Paris

24 sessions visant à parfaire l'expertise juridique, la 

stratégie professionnelle et la performance des cabinets 

d'avocats : actualité juridique, ateliers techniques et 

gestion du cabinet, seront au cœur de ce rendez-vous 

inédit dédié au Barreau. 25 experts à votre rencontre sur 

toutes les problématiques du droit. Professeurs, avocats, 

magistrats, juristes répondent à vos questions. Un cadre 

exceptionnel : le Palais Brongniart. 8 heures de formation 

et d’échanges au service de la performance et de la 

compétence. Le type de public visé par cet événement est 

essentiellement les avocats.

L’objectif est double : 

  Se former aux nouveautés législatives et jurisprudentielles

  Entreprendre et développer votre cabinet

Un événement organisé par Dalloz Éditions et Dalloz 

Formation. 



ILS ONT TWEETÉ !

     Maître Stoemelings avocatbxl. 23 avr. 2014

      Maître Eolas @Maître_Eolas
     Kami haeri  

    Diab @MoquetteEnBois

   Carrières Juridiques Carrieresjuridi. 27 août 

     C. Maître Troll. 8 sept. 

    CRIDUN @CRIDUN1

J’arrive au moment où ma robe d’avocat 
passe du stade de robe de vétéran buriné 
à guenille avec épitoge. Il est temps d’en 
changer. #snif

Pour @kamihaeri, “ les jeunes doivent avoir en 
tête qu’être #avocat, c’est être entrepreneur” 
ow.ly/RrewD#enquête 

Avocat: personne qui tente (un peu) de diffuser 
des idéaux humanistes tout en se réjouissant 
(beaucoup) d’être un emmerdeur professionnel. 

Le Palais de Justice, c’est un peu notre 
Sagrada Familia... mais à l’envers. Un 
jour il sera enfin à terre...

C’est bon, vous pouvez parler en clair, tout le 
monde a compris que “excellent confrère” 
était votre code pour vous insulter 
entre avocats.

Ce soir, nuit de l’éloquence Catherine 
Nay parle de Macron en disant “le jeune 
Macron”. Condescendance, ignorance du 
monde qui a changé.

LES ÉVÈNEMENTS PROFESSIONNELS 
INCONTOURNABLES
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     Carrières-Juridiques @Carrieresjuridiq

Le ministre @EmmanuelMacron veut faire 
des #avocats des acteurs du #numérique ! 
#congresavocats2015#digital Qui a dit que le #notaire est cher, non il est    

très cher. # Frais de 1 474 € pour un achat 
de terrain au prix de 2 000 €.

     Christiane Taubira @ChTaubira 

Aujourd’hui, l’inauguration du nouveau TGI 
de Chalon sur Saône. Un beau bâtiment au 
service des justiciables



Le Grand Juriste. Quel est le plus grand défi que vous aurez à 
relever lorsque vous serez bâtonnier ?

Frédéric Sicard. Nous avons l’embarras du choix ! 
Notre premier enjeu, c’est de rendre leur identité aux 
avocats. Nous avons besoin d’une stratégie solide pour 
la reconnaissance constitutionnelle de notre statut. 
Et cela passe par exemple, par une carte d’identité 
professionnelle, qui confère des droits identiques à 
ceux reconnus à la carte de presse pour les journalistes 
afin de récupérer une liberté respectée comme la 
leur. Cet objectif concret pourrait être mis en oeuvre 
dès janvier, mais il ne dépend pas tant s’en faut de 
moi. Le plus important est de mettre en place de telles 
mesures. Notre deuxième objectif, c’est la solidarité. 
Entre avocats et citoyens mais aussi entre les différents 
barreaux. Nous avons impérativement besoin d’une 
unité professionnelle. Le « bâton » est celui du soutien et 
n’a jamais été celui du commandement. Le bâtonnier 

est une oreille attentive, on se confie à lui. Son travail 
est un « sacerdoce », empreint de dévouement. Sur le 
sujet de la solidarité inter-barreaux, Il faut une entente 
vertueuse entre les instances, sans rapport de forces, 
ou hiérarchiques avec le Conseil National du Barreau. 
Il faut de la concertation. Prenons un sujet concret : 
comment mutualise-t-on les offres de documentation ? 
Nous devons réfléchir ensemble sur ce type de 
questions concrètes.

LGJ. « Libres pour servir »… En quoi votre slogan de 
campagne reflètera-t-il votre action ?

F. S. La liberté c’est la disponibilité et l’indépendance. 
Nous souhaitons que les avocats soient plus disponibles 
pour les citoyens. Notre profession ne se limite pas à 
transmettre ce qui serait une simple documentation 
juridique. Nous apportons une réponse qui met en 
œuvre une stratégie pour nos clients. On peut faire un 
parallèle avec la presse : l’immédiateté de l’information 
ne remplace pas l’analyse d’un expert. L’avocat donne 
lui aussi nécessairement une analyse au delà de la 
pure information juridique.

LGJ. Un de vos principaux enjeux sera de trouver la place de 
l’avocat dans un contexte de digitalisation de l’accès 
au droit… 

F. S. C’est vrai ! Mais il faut bien différencier les choses. Les 
start-up du droit ne font pas de conseil, elles diffusent 
simplement de l’information juridique. Aujourd’hui notre 
défi, c’est de définir ce qu’est le conseil juridique. À quel 
moment la question n’est plus banale et justifie l’analyse 
d’un expert du droit ? Cela demande un vrai travail de 
réflexion. Aucune question n’est banale et toutes sont 

FRÉDÉRIC SICARD ATTEND JANVIER AVEC IMPATIENCE. ÉLU BÂTONNIER 
PAR LES AVOCATS PARISIENS EN JUIN DERNIER, CELUI QUI EST 

AUJOURD’HUI DAUPHIN PRENDRA SES FONCTIONS EN 2016. ET IL 
AURA FORT À FAIRE. LES JEUNES SONT DE PLUS EN PLUS NOMBREUX 

À QUITTER LA PROFESSION APRÈS SEULEMENT QUELQUES ANNÉES 
D’EXERCICE. FORMATION INADAPTÉE, MARCHÉ DE L’EMPLOI SATURÉ, 

PAUPÉRISATION DE LA PROFESSION… LES CRITIQUES VONT BON TRAIN. 
FRÉDÉRIC SICARD SAURA-T-IL REDRESSER LA BARRE ?
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FRÉDÉRIC SICARD : 
 « JE VEUX RENDRE LEUR IDENTITÉ AUX AVOCATS »

INTERVIEW
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spécifiques lorsqu’il s’agit de prendre une décision au 
regard d’une règle de droit. Quoi qu’il en soit, dans un 
contexte « d’uberisation » du droit, baisser les prix de nos 
prestations n’est pas l’enjeu des transformations que 
nous vivons.

LGJ. Vous défendez donc le monopole de l’avocat en matière 
de conseil juridique ?

F. S. Ce que je protège c’est l’accès au droit. Je 
suis contre la dérégulation totale de la profession. 
L’avocat n’est pas une simple machine à dispenser 
du conseil juridique. Il est là pour “coacher” c’est-à-
dire accompagner et guider le client comme on le fait 
sans complexe dans les pays anglo-saxons. Et je suis 
persuadé que cette activité de coaching a de beaux 
jours devant elle. Dans un divorce par exemple, l’avocat 
ne se contente pas de dire le droit, il prend en compte 
la dimension humaine. Je pense qu’il est important 
d’enseigner cette approche du conseil et des relations 
avec le client à l’EFB.

LGJ. En parlant de l’EFB et des jeunes 
avocats, comment rassurer ceux qui 
craignent un appauvrissement de 
la profession ?

F. S. Il y a effectivement un paradoxe 
inconfortable entre le mythe de 
l’avocat et la réalité. La paupérisation 
de la profession est un problème. On 
ne doit pas accepter que les plus 
jeunes s’inquiètent. Certaines situations sont précaires 
et on ne peut pas les laisser en suspens. C’est une 
question que nous devons résoudre,  lorsqu’un avocat 
est en souffrance, il baisse la garde et nous devons 
l’aider à éviter une vulnérabilité dangereuse au regard 
de nos règles rigoureuses. 

LGJ. Certains parlent de la collaboration comme d’un  
« piège à con », est-ce votre avis ?

F. S. Il y a une vraie difficulté sur le choix de la 
collaboration. C’est souvent un choix contraint, car 

les jeunes avocats ne font pas le tri entre les grands, 
les moyens ou les petits cabinets dont les modes de 
fonctionnement sont très divers. Nous devons leur 
donner les moyens de trouver le type de structure qui 
leur correspond. La collaboration n’est pas toujours 
idéale, mais elle permet de stabiliser une partie des 
avocats entrant dans la profession.

LGJ. Le problème ne vient-il pas du nombre élevé d’avocats ? 

F. S. Il n’y a pas trop d’avocats au regard des besoins 
de droit. Mais nous devons dire la vérité : si nous 
continuons à ce rythme, nous n’aurons pas les moyens 
de conserver autant de jeunes dans la profession. Il ne 
faut pas les décevoir en leur faisant croire qu’il y a de 
la place pour tout le monde. Nous avons besoin d’un 
examen national capable de donner de l’avenir aux 
jeunes. Le numerus clausus est inenvisageable compte 
tenu de la législation européenne. Mais nous devons 
être pédagogues et expliquer aux jeunes quels sont 
les secteurs porteurs d’emploi et quels sont les secteurs 
saturés. C’est à nous de les informer et le plus 

tôt possible.

LGJ. Comment envisagez-vous la 
profession dans quinze ans ?

F. S. J’ai bon espoir pour la profession. 
Je suis persuadé que la société 
aura toujours besoin d’avocats. 
Dans l’avenir, ils seront encore plus 
spécialisés qu’aujourd’hui. Certains 

secteurs, comme le droit de l’union européenne, ne 
sont qu’au début de leur expansion. Et d’ici quinze ans, 
tout un chacun saura que l’avocat est un véritable 
coach juridique indispensable.

 

Propos recueillis par Hugo Bettahar 
 et Capucine Coquand

   
             QUESTIONNAIRE DE PROUST

 
Êtes-vous plutôt :

Classique ou jazz ? Jazz
Chien ou chat ? Chat

Code rouge ou bleu ? Rouge
Ipad ou pc ? Ipad

1985 : Il crée son propre cabinet, le cabinet Sicard

2007 : Il fait ses premiers pas à l’ordre du barreau de Paris

2009 : Il intègre le Conseil national des barreaux en tant que membre puis secrétaire

2010 : Il rejoint la commission nationale des professions libérales

2014 : Il devient associé du cabinet La Garanderie & Associés

2015 (juin) : Il remporte le bâtonnat de Paris aux côtés de Dominique Attias sous le slogan « Libre pour servir »

2016 (janvier) : Il prendra officiellement ses fonctions de bâtonnier de Paris

BIO EXPRESS



L’accès à la justice est un droit fondamental 
découlant de principes philosophiques 
anciens. Il renvoie directement à cette règle du 
Code Justinien formulée sous l’adage suivant :  

« Nul ne peut se faire à soi-même justice  ». Au 
fondement même du pacte social, l’interdiction 
de la justice privée se conçoit autour d’une idée 
simple : la justice est remise entre les mains d’un 
tiers, l’État, auquel il incombe le devoir d’assurer une 
protection juridictionnelle aux citoyens. Le justiciable 
dispose ainsi de garanties certaines pour faire valoir 
ses droits : article 30 du Code de Procédure Civile sur 
le droit d’agir en justice, article 6§1 CEDH sur le droit 
à un procès équitable… Mais encore doit-il avoir les 
moyens d’exercer ces droits. La Cour européenne 
des droits de l’homme avait rappelé à ce sujet 
l’exigence d’un droit effectif à un juge dans un 
arrêt Airey contre Irlande (1979). La justice fait partie 
des pouvoirs de l’État. Les juridictions chargées 

de rendre la justice, de dire le droit (juris dictio :  
« dire le droit ») se doivent d’être indépendantes, 
efficaces et accessibles. Et ce n’est pas une 
évidence en France, où le fonctionnement de la 
justice est perturbé depuis de nombreuses années. 
Suite à la réforme de la carte judiciaire, huit Tribunaux 
de grande instance ont été supprimés entre 2007 
et 2010. Des justiciables auraient ainsi renoncé à 
agir à cause de la distance du tribunal par rapport 
à leur domicile. Devant ce constat unanime des 
magistrats, des avocats ou encore des universitaires, 
la Garde des sceaux Christiane Taubira a entamé, 
de nombreuses concertations au cours de l’année 
2013, et demandé la production de rapports en 
vue d’une réforme de la Justice. Sur la base de ces 
concertations, un projet de réforme a été proposé 
par la ministre au cours du Conseil des ministres du 31 
juillet dernier. Celui-ci a pour ambition de promouvoir 
une justice adaptée au monde d’aujourd’hui :  plus 
simple, plus performante et plus effective.

Le constat : une justice inadaptée au monde actuel1

En novembre 2013, une enquête réalisée auprès de 
trois mille personnes par les services de statistiques 
et des études du ministère de la Justice révélait une 
opinion négative de la justice en France. 

Celle-ci est perçue par beaucoup comme lente :
les jugements sont trop longs, les procédures 
interminables. Exemple récent : la « veuve noire » 
de l’Isère qui avait été condamnée à 30 ans de 
réclusion criminelle en 2014 a été libérée le 21 
septembre dernier, le délai de son jugement en 
appel ayant été jugé déraisonnable !

L’ACCÈS À LA JUSTICE EST UN  DROIT FONDAMENTAL QUI SE TRADUIT 
PAR UNE OBLIGATION POSITIVE À LA CHARGE DE L’ÉTAT. CELUI-CI 

DOIT GARANTIR À SES CITOYENS UN ACCÈS EFFECTIF À UN JUGE SE 
PRONONÇANT SUR LES PRÉTENTIONS QUI LUI SONT FORMULÉES. 

ALORS QUE NOTRE SYSTÈME JUDICIAIRE ACTUEL PRÉSENTE DE 
CRUELLES LACUNES, UN PROJET DE RÉFORME VIENT D’ÊTRE PROPOSÉ 
PAR LA GARDE DES SCEAUX, VISANT À AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ ET 

LA PERFORMANCE DE LA JUSTICE FRANÇAISE. 
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1.  Requête n° 6289/73 /2. Avis du Conseil d’Etat sur le projet de loi, 
Section de l’intérieur, n°390291, Séance du jeudi 30 juillet 2015
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Les justiciables se plaignent également de  
sa complexité. 
On en veut pour preuve l’exemple des différents 
tribunaux spécialisés qui répondent à des 
modes de saisine distincts : « juge de la mise 
en état », « JAF », « JEX », délais de recours et de 
prescriptions, ordonnances, requêtes… Pour le 
profane, il est souvent compliqué de s’y retrouver.  

La justice suppose également des frais.
Lorsque le procès s’allonge, le justiciable est tenu 
de disposer des ressources financières suffisantes. 
Pour les plus démunis, l’État a conçu depuis 
une loi du 10 juillet 1991 l’aide juridictionnelle, 
qui permet de garantir l’accès pour tous à la 
justice. Cette aide est bien souvent insuffisante 
et aggrave les inégalités entre les justiciables.
Les justiciables sont donc en quête d’une  
« bonne justice ». Celle-ci se doit de s’adapter aux 
transformations de la société. Pourquoi ne pas 
utiliser les nouvelles technologies pour répondre aux 
besoins de simplifications et de rapidité ? Existe-t-il 
des services d’assistance accompagnant le citoyen 
dans le cheminement de sa procédure ? Doit-on 
forcément recourir au juge ?

La réaction : engagement d’une réforme structurelle 

Le projet de réforme de la Chancellerie décline 
quinze propositions visant à « adapter le service 
public de la justice aux évolutions sociales, 
économiques et démographiques et aux nouveaux 
besoins de droit qu’elles génèrent 2 » .
Le but est d’améliorer la justice du quotidien en la 
rendant plus proche, plus efficace, plus protectrice.

Plus proche tout d’abord.
L’idée est ici de renforcer l’accessibilité de la justice 
en offrant au citoyen des moyens de saisir les 
juridictions plus facilement et plus directement. Ce 
dernier pourra ainsi effectuer ses démarches depuis 
n’importe quelle juridiction (accueil physique 
unique) ; recevoir les convocations et notifications 
par mail et SMS ; suivre le déroulement de sa 
procédure sur Internet via un portail créé à cet effet 
(Portalis)… L’objectif poursuivi est donc de tenir au 
maximum le justiciable par la main afin de 
l’aider à s’y retrouver dans la complexité du 
système judiciaire. 

Plus efficace ensuite. 
Cette fois-ci c’est davantage l’idée de performance 
de la justice qui est en cause. La première et la 
plus évidente modification à engager en ce sens 
est bien entendu la réduction des délais et la 
simplification des règles de recours en matière civile. 
Par ailleurs, le gouvernement entend favoriser les 
modes alternatifs de règlement des conflits. Cette 
idée a déjà été amorcée par le décret n° 2015-
282 du 11 mars 2015 relatif à la simplification de la 
procédure civile, à la communication électronique 
et à la résolution amiable des différends. De 
nouvelles structures seront ainsi mises en place afin 
de mettre en avant la conciliation et la médiation : 
initiation d’une politique nationale sur la conciliation 

et la médiation animée par un conseil national 
spécialisé  et l’intégration des conciliateurs aux 
juridictions. La justice, plus efficace, se traduira 
également par un recadrage des magistrats sur 
leurs missions essentielles. Concrètement, cela se 
tmanifestera par un allègement de la charge de 
travail des magistrats mais aussi par des transferts de 
compétence et de contentieux vers les professions 
du droit et vers d’autres administrations (création 
d’un pôle social au sein du TGI par exemple). Les 
magistrats du parquet seront de leur côté assistés 
par des greffiers.

Plus protectrice pour finir.
On retrouve dans cette section du projet l’idée d’avoir 
une justice proche du citoyen. Ainsi, les propositions 
sont centrées a fortiori autour du justiciable : 
intensification de la politique d’aide aux victimes, 
allègement des missions du Tribunal d’Instance en 
le déchargeant de contentieux techniques et le 
recentrer sur la justice du quotidien et la protection 
de personnes souvent vulnérables (tutelles, 
surendettements…). Une justice plus protectrice se 
construit aussi par une meilleure garantie des libertés. 
Aussi, le projet prévoit de modifier l’ordonnance 
relative au statut des magistrats et à leurs modes de 
recrutement. On peut espérer une suppression de 
la nomination des procureurs généraux en Conseil 
des ministres, qui porte depuis longtemps atteinte 
au principe de l’indépendance et de l’impartialité 
des magistrats.

Limites et insuffisances

Le projet de réforme mis en œuvre par Christiane 
Taubira annonce des évolutions positives pour les 
droits des justiciables. Toutefois, malgré l’ambition de 
faire rentrer la France dans la justice du XXIème siècle, 
il faut retenir quelques insuffisances. On en relèvera 
trois. D’abord, on regrettera qu’aucun calendrier 
ne soit prévu pour la réforme du statut du parquet 
pourtant posée comme un préalable indispensable 
à toute réforme de la procédure pénale. La France 
fait toujours l’objet de condamnations par la CEDH 
pour le manque d’indépendance de son parquet. 
Ensuite, l’avocat, bien qu’acteur essentiel de la 
justice, n’est pas mentionné dans le projet de réforme. 
Enfin, on relèvera que la réforme ne prévoit pas de 
revalorisation du montant de l’aide juridictionnelle 
pour les plus démunis. Au contraire, il est prévu 
que le financement de l’aide juridictionnelle soit 
directement effectué sur le montant des honoraires 
des avocats commis d’office. La conséquence 
directe a été bien entendu un appel à la 
mobilisation des avocats contre cette mesure.

Guillaume Estrade et Thomas Vincent

Pour aller plus loin :
article sur l’aide juridictionnelle page suivante



L
e mouvement de protestation s’est renforcé, le 
vendredi 16 octobre, suite au vote à l’Assemblée 
Nationale du nouveau budget pour l’aide 
juridictionnelle (AJ) et du financement de 

cette réforme. À l’origine des discordes entretenues 
entre les barreaux et la Chancellerie, l’article 15 
du projet de Loi de finances qui prévoit différentes 
mesures pouvant créer un certain malaise au sein 
de la profession, et notamment une modification de 
leur barème de rétribution dans le cadre de l’aide 
juridictionnelle ainsi qu’un financement partiel 
de celle-ci via la Carpa (caisse des règlements 
pécuniaires des avocats).

Au vu de l’intense mouvement de grève comme 
le prouve l’intervention musclée des CRS à Lille, le 
gouvernement a préféré renoncer à prélever les 
caisses gérées par les avocats pour financer le 
budget de l’aide juridictionnelle.

Réformer pour élargir l’accès à l’aide juridictionnelle

La justice française prévoit un financement public 1 de 
l’aide juridictionnelle, qui permet aux plus démunis 

d’avoir accès à l’assistance d’un avocat pour toute 
action en justice grâce à la prise en charge des 
frais judiciaires par l’Etat.  Cette aide est aussi bien 
attribuée à des prévenus, qu’à des victimes, afin de 
leur garantir un procès juste et équitable2. Ceci dans 
les procédures civiles (divorces, prud’homme...) ou 
pénales (garde à vue, comparution immédiate, 
procès…). À l’heure actuelle, le plafond de 
ressources pour bénéficier d’une prise en charge 
totale des frais de justice est fixé à 941 euros par 
personne. La réforme le fixe désormais à 1.000 euros 
ce qui devrait permettre à « 100.000 personnes 
supplémentaires d’être bénéficiaires de l’aide 
juridictionnelle », assure Christiane Taubira. Pour les 
contribuables aux revenus mensuels oscillant entre 
1411€ et 942€, une aide partielle est également 
attribuée3. Les plafonds de prise en charge sont 
également révisés par la réforme.
Le but est louable mais c’est lorsque le 
financement de cette réforme est abordé que 
la voix des avocats s’élève.

Le financement de l’AJ

À l’issue d’une réunion avec les représentants des 
avocats, la ministre de la Justice a renoncé à l’une 
des mesures présentes dans cette réforme : financer 
l’AJ en prélevant les intérêts générés par les caisses 
Carpa. Ces caisses permettent les transactions 
financières entre les avocats et leurs clients, au titre 
de leur activité professionnelle, et d’en dégager des 
produits financiers. La Chancellerie souhaitait en 
premier lieu prélever cinq millions d’euros en 2016 
dans ces caisses puis dix millions en 2017. Suite 
aux manifestations, « Taubira renonce à prélever 

LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2016 INTÈGRE UN COMPLÉMENT 
DE FINANCEMENT DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE PAR LES AVOCATS. 

DEPUIS LE MARDI 13 OCTOBRE, CES DERNIERS SE MOBILISENT POUR 
CONTRER CE PROJET. EST-CE RÉELLEMENT AUX AVOCATS DE FINANCER 

LE SERVICE PUBLIC DE L’ACCÈS À LA JUSTICE ?
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1. Loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique // 2. Article 6 de 
la Convention Européenne des Droits de l’Homme // 3. Site service-public.
fr – Fiche pratique « Aide Juridictionnelle » // 4. Article du Figaro, le 20 
octobre 2015, « Aide juridictionnelle: les représentants des avocats reçus 
par Taubira » // 5. Document fuité présent sur le site Dalloz « Réforme de 
l’aide juridictionnelle – Document de négociation avec la profession »//6. 
Délibération du Conseil National des Barreaux, assemblée générale du 
23 octobre 2015, « Aide Juridictionnelle – La mobilisation s’intensifie ».
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les avocats » comme le titre le site Les Echos. Un 
amendement sera donc déposé au Sénat en ce sens. 
Les prélèvements de cinq millions d’euros en 2016 et 
dix millions en 2017 sur les Carpa sont annulés. Le 
budget de l’aide juridictionnelle, sera donc ramené 
à 400 millions en 2016, contre 405 prévus dans le 
projet de réforme. À l’heure actuelle, on ne sait 
toujours pas comment la Chancellerie compte donc 
financer la revalorisation de l’aide juridictionnelle. 
Certains ironisaient que cette mesure serait comme 
de demander aux médecins de combler le « trou 
de la Sécu ». Pascal Eydoux, le président du Conseil 
national des barreaux rappelle également que  
celle-ci est déjà financée par la Carpa, qui consacre 
dix-sept millions d’euros chaque année à la gestion 
administrative et à l’organisation de cette aide4. De 
plus, les avocats estiment déjà participer largement 
au fonctionnement de l’AJ avec le temps qu’ils 
investissent sur chacun de ces dossiers pour une 
rémunération qu’ils jugent insuffisante au regard 
des frais réels supportés par leurs cabinets.

La rémunération de l’AJ 

La rémunération des avocats participant à l’AJ 
est déterminée par l’« unité de valeur » (UV) 
correspondant, dans les faits, à une demi-heure de 
travail. À chaque dossier, l’État attribue un certain 
nombre d’UV qui dépend de la complexité de 
l’affaire et du temps estimé pour le mener à bien. Ces 
avocats sont donc payés « au forfait », peu importe 
le nombre d’heures passées à le préparer. Le coût 
de l’unité de valeur est fixé chaque année par la 
Loi de Finances. Leur exigence se porte alors sur 
deux autres points de ce projet qu’ils souhaitent voir 
modifiés : les UV propres à chaque affaire, ainsi que 
la rétribution qui leur est accordée. Dans sa réforme, 
la Ministre de la Justice prévoit une réévaluation du 
taux de cette UV en la généralisant à 24,20€ pour 
l’ensemble des barreaux de France, alors qu’elle 
est actuellement de 22,84€ par unité de valeur. Le 
ministère prévoit également une refonte du barème 
définissant le nombre d’UV accordé à chaque 
dossier. Ce nouveau barème5  revoit à la baisse dix-
neuf des vingt-huit types d’interventions des avocats, 
ce qui signifie par exemple qu’un dossier rémunéré 
trente UV pourra se voir rémunéré 25,5 UV à l’avenir. 
Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel, 
la rémunération de l’avocat en charge du dossier 
passera donc de 685,2 € à 617,1 €. Un manque à 
gagner évident pour les avocats, malgré la hausse 
du taux de leur rémunération.

La désespérance judiciaire pour les plus démunis

Pour Séverine Dupuy-Busson, avocate à la Cour 
d’appel de Paris, ces mesures « menacent 
l’assistance en justice des plus démunis. » Abaisser 
les barèmes d’indemnisation de 30 %, revient à faire 
« peser sur les avocats un impôt pour financer l’AJ, 
et prendre le risque que certains avocats refusent 
les dossiers car trop peu rémunérateurs par rapport 
aux charges », précise-t-elle. Les avocats sont déjà 
peu nombreux à traiter des dossiers sous AJ à Paris. 
En province ils sont à l’inverse très sollicités. Le risque 

à long terme est que les justiciables ayant de faibles 
revenus ne trouvent plus personne pour les défendre.
Le mouvement de grève initié par les avocats a 
pour but de faire valoir leurs droits, mais aussi ceux 
des justiciables pour qu’ils puissent continuer à 
bénéficier de ce service public et aussi prétendre 
à un service de défense de qualité. Rappelons que 
chaque avocat prête serment afin de faire preuve, 
entre autres, d’humanité, par conséquent « cela ne 
change absolument rien à [la] façon d’aborder un 
dossier et de travailler dessus » souligne Séverine 
Dupuy-Busson, concernant les affaires bénéficiant 
de l’AJ qu’elle est amenée à traiter.
Ce mouvement entraine donc le renvoi des 
audiences et un retard important sur l’ensemble des 
dossiers ; les avocats « plaidant systématiquement 
le renvoi de l’affaire et le contrôle judiciaire pour 
le client au pénal lorsque la liberté est en jeu », 
remarque Dupuy-Busson.  ils n’assurent par ailleurs 
plus aucune audience depuis le début de la grève. 
La mobilisation des avocats a permis d’aboutir 
à un protocole d’accord stipulant notamment la 
suppression de l’impôt Carpa, l’abandon de la 
révision à la baisse du barème et la revalorisation 
générale de l’UV. Les négociations avec la garde 
des Sceaux vont cependant se poursuivre bien que 
la grève soit suspendue à l’heure où nous écrivons 
ces lignes. Affaire à suivre.

 
Ludovic Martin-Picard

•  Budget 2016 sur le site du Ministère de la Justice 
Site justice.gouv.fr -> Publications -> Budget ->  
« Budget 2016 »

•  Dossier sur Le Monde 
Site lemonde.fr -> Rubrique « Les décodeurs -> 
Article du 16 octobre 2015 « Comment fonctionne 
l’aide juridictionnelle »

•  Article sur RFI 
Site rfi.fr -> Rubrique « France » -> Article du 19 
octobre 2015 – « Aide juridictionnelle : les avocats 
en colère contre Christiane Taubira »

POUR EN SAVOIR +



Un moyen de se protéger dans la guerre économique

Dans notre époque en perpétuelle avancée, 
ancrée dans un cadre de « guerre économique » ,les 
prouesses technologiques sont 
autant d’armes nouvelles pour 
la concurrence. L’intelligence 
économique s’érige, pour 
les entreprises mais aussi 
pour l’État, comme un moyen 
d’affronter ces différents fléaux. 
Elle se base sur la collecte 
d’informations pour permettre 
de développer les stratégies 
nécessaires pour résister aux 
différentes attaques : fuites d’informations et autres 
dangers auxquels les acteurs économiques sont 
perpétuellement exposés.
Parmi les outils utilisés par les différents acteurs de 
l’intelligence économique, la majorité sont des 
instruments d’information dits « Open Source ». Le 
premier d’entre eux ?  Internet ! Donnant accès à 
une large base de données à travers les moteurs de 

recherche il permet de mettre en place différentes 
stratégies de recherche d’image, de veille, et de 
trouver des résultats d’occurrence positive ou 
négative sur des personnes, des entreprises qui ont 
un impact économique.
Cet aspect informationnel ne peut cependant 
pas toujours se contenter de moyens « virtuels » 
comme ceux fournis par Internet. C’est pourquoi 
de véritables mécanismes sont mis en place 
entre les différents acteurs de l’intelligence 
économique. Le travail effectué par les analystes 
servira régulièrement de base pour différents 
autres acteurs amenés à agir sur le terrain dans le 
cadre de vérifications d’informations, de suivi des 
évolutions d’une information en temps réel etc.
L’intelligence économique met par ailleurs en 

place des outils de défense 
de l’information en faisant 
appel à différents spécialistes 
en informatique, ingénierie 
de sécurité mais aussi aux 
spécialistes de la formation 
et de l’audit (KER-MEUR SA, 
GEOS…). La participation 
de ces spécialistes permet 
de démontrer et de corriger 
certaines menaces, internes 

ou externes aux entreprises, pour une meilleure 
gestion des risques.

Une pratique légale

Une erreur régulière doit être corrigée : contrairement 
à l’espionnage industriel, l’intelligence économique 
est légale. Dans sa recherche d’information elle 

L’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE (IE), NOTION APPARUE AU DÉBUT DES 
ANNÉES 1990, EST D’UNE IMPORTANCE CAPITALE POUR AFFRONTER 
LA COMPÉTITION ÉCONOMIQUE MONDIALE. CEPENDANT L’IE RESTE 
POUR BEAUCOUP UN MYSTÈRE, DANS SA DÉFINITION COMME DANS 

SON ENCADREMENT JURIDIQUE.

« Contrairement 

à l’espionnage 

industriel, l’intelligence 

économique est légale »
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met en œuvre des procédés légaux et respecte 
des codes d’éthique fixés par la Fédération des 
professionnels de l’intelligence économique, 
créée à la fin de 2005 par l’amiral Pierre Lacoste. 
Depuis 2010 le Syndicat Français de l’Intelligence 
Économique (SYNFIE), nous donne une définition 
de l’intelligence économique : « L’intelligence 
économique se définit comme étant l’activité 
professionnelle qui vise à collecter, analyser, 
diffuser et protéger l’information économique 
stratégique. » Quatre axes forment la charnière 
de l’intelligence économique : la pédagogie 
(formations, sensibilisation),l’anticipation (veille, 
collecte informationnelle et stratégique),la sécurité 
économique (management et 
prévention des risques, protection 
des secrets d’affaires), et le 
travail d’influence permettant 
l’essor d’un cadre favorable au 
développement des acteurs 
économiques. Tout ce flux 
d’informations nécessite bien 
entendu différentes règles de 
déontologie, de confidentialité 
ou encore de respect des intérêts 
nationaux. Les membres du Synfie 
se sont engagés notamment à 
«  n’employer dans le cadre de 
leurs activités professionnelles 
d’intelligence économique que des moyens 
légaux ou qui ne seraient pas contraires aux 
normes et règles de la profession, et ce en toutes 
circonstances et quel que soit le lieu de leur 
pratique, mais aussi de ne communiquer à leur 
client que des informations librement accessibles 
par des moyens légaux.  » Ils s’engagent 
également à ne pas « travailler pour deux sociétés 
concurrentes, ou ayant des intérêts divergents, sur 
des problématiques similaires risquant d’entraîner 
un conflit d’intérêt. »  Enfin concernant la protection 
des intérêts nationaux : « les signataires de la Charte 
s’interdisent expressément de porter atteinte, par 
quelque moyen ou procédé que ce soit, et quelle que 
soit la raison, aux intérêts fondamentaux de la nation.  »

Une approche dans le flou législatif

Les professionnels qui choisissent d’adhérer au 
syndicat doivent en  respecter les règles. Mais quel 
en est l’encadrement législatif ?
Une des notions les plus importantes en intelligence 
économique concerne le secret des affaires, 
notion controversée à en croire les conceptions 
opposées de différents acteurs. Claude Mathon, 
avocat général à la Cour de cassation et président 
de l’Association des conférenciers en sécurité 
économique (ACSE) déclare que « le secret des 
affaires n’existe pas ! Il n’en existe aucune définition 
juridique, c’est une notion purement littéraire ». Au 
contraire le ministre de l’Économie et des Finances 
en propose une définition « Le secret des affaires 
protège les informations relatives à la rentabilité de 
l’entreprise, à son chiffre d’affaires, à sa clientèle, à 
ses pratiques commerciales, à ses coûts, à sa part 
de marché ainsi qu’à d’autres données sensibles.»

C’est pourquoi le 16 juillet 2014, la proposition de loi 
relative à la protection du secret des affaires a été 
déposée à l’assemblée nationale par le député  et 
président de la Commission des lois Jean-Jacques 
Urvoas. Celle-ci devait permettre aux acteurs 
économiques français de mieux se prémunir contre 
l’espionnage industriel. Mais face à la pression des 
journalistes invoquant le risque de restriction de la 
liberté de la presse avec notamment les « lanceurs 
d’alertes », le projet a été abandonné fin janvier. 
Il a néanmoins été repris par l’Union européenne. 
Suite à une proposition en novembre 2013 par la 
Commission européenne, la commission juridique 
du Parlement européen a donné son feu vert à la 

directive le 16 juin 2015. Si celle-
ci est votée par le Parlement et 
approuvée par le Conseil de 
l’Union européenne, alors les 
28 États de l’Union européenne 
devront prendre les mesures 
nécessaires pour que leurs lois 
définissent le secret des affaires et 
des sanctions pour ceux qui les 
enfreignent.
Une nouvelle fois, la presse est 
montée au créneau, via une 
pétition lancée par Élise Lucet, 
toujours sur le fondement de liberté 
de la presse et des menaces que 

cette directive engendre pour l’information.
Si la loi ne définit pas d’obligations ni d’interdictions 
à l’intelligence économiques, certaines pratiques 
sont toutefois prohibées. Ces normes pourraient 
même être utilisées dans un cadre de recherche 
d’information et par conséquent dans le monde 
de l’intelligence économique. Ainsi, rémunérer 
l’acquisition de renseignements auprès d’une 
personne dépositaire de l’autorité publique 
est prohibé (435-1s du Code Pénal), ainsi 
qu’intercepter des correspondances et en prendre 
frauduleusement connaissance. Même interdiction 
pour les écoutes illégales (Article 226-15 du 
Code pénal).
L’intelligence économique est une activité qui 
reste dans le flou législatif, comme dans une « zone 
grise ». Aucune définition légale, aucun article ne 
traite réellement en profondeur de l’intelligence 
économique. Elle reste donc encore sujette à litiges. 
Les prochains mois seront importants pour son 
devenir mais aussi pour le droit de la presse français 
dans sa globalité. Les éventuelles suites données à 
la directive européenne seront déterminantes.

« L’intelligence 

économique est 

une activité qui reste 

dans le flou législatif, 

comme dans une 

“zone grise” »

Thomas Hoenn
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24H AVEC UN HUISSIER...

L
e réveil a sonné depuis longtemps quand, à 
7h00 je pars rejoindre mon étude. Je profite 
du trajet pour vérifier mes mails : une agence 
de communication m’a adressé un mail à 

23h50 me demandant de vérifier un règlement 
encadrant le jeu qu’elle organise pour faire 
gagner une voiture de sport. Grâce à une lecture 
assidue je lui fais parvenir par mail quelques 
préconisations pour lui éviter d’éventuelles 
sanctions pénales.

7h35. J’entre à l’étude. L’image d’Epinal de 
l’huissier, habillé tout de noir dans son bureau 

poussiéreux, me fait sourire, car les études sont 
aujourd’hui très informatisées. Le temps de vérifier 
les dossiers que m’ont préparés mes gestionnaires 
et mes clercs significateurs partent déjà afin de 
remettre en main propre les actes à leurs destinataires 
ou de vérifier l’adresse de leur domicile.

8h30. Toujours ponctuel, le serrurier arrive 
et nous partons ensemble procéder à une 

douzaine de saisies-vente. Loin de repartir avec les 
meubles, l’acte de saisie consiste en un inventaire 
des facultés mobilières d’un débiteur suivi d’une 
mise sous-main de justice des meubles pour 
recouvrer une créance. En réalité, cela représente 
surtout la possibilité d’instaurer un dialogue avec 
des personnes qui n’osent pas prendre contact 
avec le créancier ou l’huissier de Justice.
Sur les douze dossiers, nous rencontrons huit 
personnes, et je signe six protocoles d’accord. Les 
deux autres personnes rencontrées, au RSA, n’ont 
quant à elles aucune faculté mobilière saisissable 
ni aucun moyen financier. Je ne suis pas là pour leur 
enfoncer la tête sous l’eau : je stoppe leurs dossiers.
Quant aux quatre adresses où nous ne rencontrons 
personne, 3 dossiers se solderont par une saisie 
des meubles après ouverture de la porte, et 
pour le dernier, j’apprends que le débiteur a 
déménagé sans laisser d’adresse. Qu’à cela ne 
tienne, le législateur nous a confié des moyens qui 
permettront de le retrouver.
Le début d’après-midi est consacré à la vérification 
des actes rédigés par mes collaborateurs. 
L’apposition de ma signature et de mon sceau 
entraîne ma responsabilité, mais aussi celle de 
l’ensemble des huissiers de Justice par le jeu de 
notre garantie collective. Justement, je m’aperçois 
que l’acte qu’il m’est demandé de délivrer doit 

impérativement l’être aujourd’hui sous peine de 
prescription : me voilà reparti pour signifier l’acte 
moi-même immédiatement.

17h. J’ai pu délivrer mon acte. Je file alors 
à mon prochain rendez-vous : un constat 

de chantier. Je rencontre un jeune couple de 
propriétaires qui a décidé de faire construire un 
pavillon et leur constructeur. Ce dernier m’explique 
qu’il a dû faire face à la défaillance des sous-
traitants. Je ne suis pas là pour prendre parti mais 
uniquement pour dresser un procès-verbal de mes 
constatations matérielles et objectives, devant 
être extrêmement précis car i l servira de 
preuve absolue.
De retour à l’étude à l’heure où mes collaborateurs 
partent, je retrouve mes associés qui ont eu une 
journée chargée également : constats sur Internet, 
saisie de coffre-fort, etc…Nous vérifions alors la 
comptabilité de l’étude, les encaissements dans les 
dossiers et préparons les reversements à nos clients.

20h45. La journée s’achève. J’aimerais 
rentrer au plus vite chez moi et je me 

surprends à repenser à l’agence de communication 
et son jeu qui faisait gagner une voiture de sport, je 
m’imagine rentrer plus vite grâce à elle… mais bien 
entendu, je n’ai pas le droit de jouer !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

PASSER 24 HEURES AVEC UN HUISSIER DE JUSTICE ? VOICI UNE IDÉE PEU BANALE, TANT CE PERSONNAGE EST INJUSTEMENT 
MAL-AIMÉ… ESSAYONS TOUTEFOIS DE VOUS FAIRE PARTAGER UNE JOURNÉE AVEC MOI.

Fabrice Reynaud
Huissier de Justice à Nanterre  

La Défense
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 ...ET UN COMMISSAIRE

7h00. Je suis à mon domicile, situé sur le ressort de 
ma circonscription et je regarde sur mon téléphone 

l’ensemble des comptes rendus de la nuit : deux 
affaires d’alcoolémie, une personne placée en garde à 
vue pour des violences, un véhicule brûlé. La nuit a été 
calme. J’ai le temps de préparer le petit-déjeuner de 
mes enfants et de les emmener à l’école ce qui n’est 
pas toujours le cas !

8h15.  J’arrive au commissariat. Je me rends 
immédiatement au poste de police qui est un 

peu la tour de contrôle du service. 24 heures sur 24, 
trois policiers assurent la veille radio en lien avec la 
salle de commandement départementale, rédigent 
les télégrammes transmis aux autorités compétentes 
pour les informer des événements importants de voie 
publique. Le chef de poste m’informe plus en détail 
de l’ensemble des affaires de la nuit. Arrivé à mon 
bureau, je consulte la main-courante informatisée du 
service. Elle regroupe le compte-rendu de l’ensemble 
des interventions de police ainsi que des déclarations 
effectuées par des personnes ne désirant pas déposer 
plainte. Je dois être vigilant : lorsque les faits allégués 
nous semblent suffisamment graves, nous choisissons 
de poursuivre des enquêtes, même en l’absence de 
plainte de la victime. Je lis l’ensemble de mes mails 
pour prendre connaissance des instructions de la 
direction centrale. Je lis aussi la presse locale. Je suis 
tenu de connaître les événements se déroulant sur 
ma circonscription afin de pouvoir en permanence 
adapter l’activité du commissariat. Enfin, je vais 
saluer l’ensemble des fonctionnaires travaillant au 
commissariat, exercice indispensable. Un chef qui ne 
connaît pas bien ses agents et qui n’est pas visible 
aura des difficultés à susciter l’adhésion de ses effectifs, 
notamment lors des gestions de crise.

9h30.   Je réunis dans mon bureau les deux 
commissaires qui dirigent respectivement le service 

de sécurité de proximité (les effectifs de voie publique), la 
sûreté urbaine (les effectifs en charge des investigations 
judiciaires), ainsi que le commandant qui dirige l’état-
major (qui comprend toutes les missions dites de soutien). 
L’objectif est de transmettre  mes instructions sur les 
missions en cours et de s’informer mutuellement sur le 
travail de chacun au cours de la journée.

10h00.    Je me rends à deux rendez-
vous successifs avec des maires de la 

circonscription. Nous échangeons régulièrement 
sur les difficultés que peuvent connaître leurs 
communes sur le plan de la sécurité. Je suis en train 
de déjeuner lorsqu’un appel sur mon téléphone 
portable met un terme à mon repas. Un jeune vient 
de se faire poignarder dans une cité sensible. Je me 
rends immédiatement sur place. En route, j’appelle 
le maire de la commune pour l’informer de la 
situation. Je demande des renforts de la direction 
départementale par radio pour empêcher toute 
velléité de trouble à l’ordre public et garantir de 
bonnes conditions de travail aux policiers en charge 
de l’enquête. Sur place, je prends le commandement 
du dispositif. Je répartis les policiers en tenue sur 
l’ensemble de la cité et le chef du groupe judiciaire 
me rend compte des investigations qu’il a déjà 
diligentées. Je l’accompagne pour les constatations 
dans l’appartement de la victime, réfugiée dans le 
logement familial. La famille n’est pas coopérative 
et entend manifestement régler ses problèmes sans 
le concours de la police. La situation reste calme 
au sein de la cité mais je demande néanmoins le 
maintien de renforts pour la soirée.

17h00 . Je reviens à mon bureau. Il est temps 
de signer mes parapheurs et d’appeler ma 

direction pour les opérations à mettre en œuvre 
dans les jours qui viennent. Avant de partir, mes 
principaux adjoints passent par mon bureau pour 
faire un point très rapide sur l’actualité de l’après-
midi. Je finis généralement ma journée par la lecture 
des contestations des contraventions. Comme 
beaucoup de commissaires, je suis officier du 
ministère public, ce qui signifie que je représente le 
ministère public pour la poursuite des contraventions 
des quatre premières classes. 

20h00.  Je quitte le commissariat après m’être 
assuré qu’aucune difficulté ne subsiste au 

sein du service.

UNE JOURNÉE ORDINAIRE D’UN COMMISSAIRE DE POLICE EN COMMISSARIAT DE SÉCURITÉ PUBLIQUE. JE DIRIGE UNE 
CIRCONSCRIPTION DE BANLIEUE PARISIENNE COMPTANT ENVIRON TROIS CENTS AGENTS EN CHARGE LA SÉCURITÉ DE 
DOUZE COMMUNES ET DE PRÈS DE 180 000 HABITANTS.

Aymeric Saudubray,
Commissaire de 
police, chef de 

la circonscription 
d’agglomération de 

Conflans Sainte Honorine
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D
ans cette ère du tout numérique, le droit n’est 
pas épargné. Ses acteurs sont concurrencés 
par de nouvelles start up 2.0  proposant 
des services juridiques automatisés mais 

personnalisés correspondant à une large demande. La 
question semble hanter l’avocature : Qui sont ces start-
uppers ? Remplaceront-elles un jour le conseil juridique 
fourni par les juristes ? 

Un besoin de démocratisation du droit

En dix ans, le nombre d’avocats en France a augmenté 
de 42%. Ils sont aujourd’hui près de 60 000 à exercer. 
Force est de constater que l’accès au droit ne s’est 
pas amélioré pour autant. Une situation qui a ouvert 
la porte aux férus d’entrepreneuriat non-juristes pour la 
plupart, mais bien décidés à démocratiser le droit 
en général. 
Certaines enquêtes révèlent que les besoins en matière 
juridique sont de plus en plus présents chez les français. 
Ils vont pourtant de moins en moins faire appel à un 
avocat, associant généralement conseil juridique 
et contentieux. L’image négative de l’avocat avide 
d’argent a par ailleurs contribué à une certaine perte 
de confiance des potentiels clients ne comprenant pas 
toujours le prix élevé des honoraires. Par conséquent, 
une forte partie de la population va se passer de 
conseil juridique. La raison est double : une mauvaise 
information concernant la profession, et la crainte 
d’une facturation exorbitante. Dans ce contexte, ont 

émergé des sites tels que demanderjustice.com 
proposant aux usagers de « saisir le tribunal par 
internet et sans frais d’avocat ». Derrière ce slogan des 
plus vendeurs ce sont 201 324 dossiers qui ont déjà 
été traités par le site depuis sa création en novembre 
2011. Et les dents de certains avocats grincent en 
apprenant que le fondateur de ce site, Jérémy Oinino 
n’est même pas juriste mais un jeune diplômé d’HEC 
qui a vu dans l’accès du droit un marché prospère. Les 
avocats l’accusent d’exercice illégal de la profession 
mais la validité de son activité a été confirmée par un 
jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 13 
mars 2014. 

L’automatisation des tâches à faible valeur ajoutée

Le second volet développé par les start-uppers 
du droit est celui de la génération de documents 
légaux. Désormais, des sites tels que documents-
juridiques.com proposent une multitude de services  
pour aider les particuliers dans leurs démarches 
juridiques et administratives : création d’entreprise,  
base rédactionnelle de statuts, modèles de contrat 
de cession, saisine du tribunal. La liste des services 
proposés est longue.  L’un des principaux points 
forts est la rapidité. Là ou la collaboration avec un 
professionnel nécessite la réservation d’un rendez-
vous plusieurs jours à l’avance, le service en ligne 
se démarque par son efficacité : en quelques clics, 
il suffit de rentrer les particularités de votre société 
et le tour est joué. Les algorithmes qui se cachent 
derrière ces sites se chargent ensuite de créer en 
quelques minutes un contrat sur-mesure pour le client.  
La simplicité est de mise, tout est organisé de manière 
à ce que le client puisse aisément s’autogérer : il est 
l’acteur principal et indépendant de son projet.  Autre 
point fort et pas des moindres : le coût. Le site creation-
entreprise-gratuit.com propose par exemple sur sa 
page d’accueil de rédiger des statuts personnalisés 
gratuitement.  Quels sont les points négatifs de créer 
sa société en ligne ? Le site en question explique :  
« Vous ne voyez pas votre interlocuteur et vous ne le 
payez pas cher, cela vous déstabilise, car ce n’est pas 
commun.  Internet ne vous paraît pas fiable. » Cette 
remarque peut paraître présomptueuse mais peut-on 

UBÉRISATION VOUS DITES ? LE MOT N’A PAS ENCORE ÉTÉ CONSACRÉ 
PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE, MAIS IL N’EN DEMEURE PAS MOINS 

DANS TOUTES LES BOUCHES. PERÇUE COMME UN AGITATEUR 
ÉCONOMIQUE, ON NE PEUT NIER LES INNOVATIONS ENGENDRÉES 
PAR L’ÉCONOMIE DU PARTAGE ET DU NUMÉRIQUE. LES SERVICES 

PROPOSÉS PAR CES START-UP RÉPONDENT DAVANTAGE AUX 
BESOINS DES CONSOMMATEURS ET SONT MOINS ONÉREUX, CE 

QUI CONCURRENCE DIRECTEMENT LES ENTREPRISES JUSQU’ALORS 
DOMINANTES SUR LE MARCHÉ.

ENQUÊTE

UBÉRISATION DU DROIT 
QUAND L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE FAIT TREMBLER 
LES SCHÉMAS TRADITIONNELS



réellement se fier entièrement à un algorithme ? Pas 
sûr. Et la clientèle reste méfiante vis-à-vis de cet outil. 
C’est pourquoi la majorité des start-uppers du droit 
s’entoure de juristes expérimentés. À titre d’exemple, la 
formule mise en place par Legalife permet d’obtenir 
des documents rédigés par des juristes expérimentés et 
personnalisables grâce à un questionnaire dynamique. 
Pour 39 € par mois vous bénéficiez par exemple de 
documents en illimité et de la possibilité de parler à un 
avocat 20 minutes par mois. Idem pour Captaincontrat.
com qui fait du recours à l’avocat l’un des prérequis 
pour rédiger les statuts personnalisés.

 

Des clients à la recherche d’un retour sur investissement 

La start-up Alter Ligitation fondée par Fréderic Pelouze, 
ancien avocat désireux de bousculer les choses en 
matière de défense du consommateur, lance un 
nouveau type de financement des litiges juridiques. 
Trois objectifs sont développés par ce site : accéder 
à la justice, monétiser un contentieux et conduire un 
procès sur un pied d’égalité. Le « petit consommateur » 
peut maintenant trouver des personnes finançant un 
contentieux contre une grande entreprise par exemple.
Le site est passé début 2015 à la phase grand public avec 
WeClaim. Le site permet aux victimes de soumettre ou de 
rejoindre une action en cours. Idem pour ActionCivile.
com lancé par les fondateurs de demander-justice.
com regroupant des plaignants autour d’une action 
commune afin d’entamer des négociations avec 
le défendeur. Les deux sites se rémunèrent sur leurs 
victoires en récoltant entre 15 % et 35 % des indemnités 
versées aux demandeurs. Ces deux sites reprennent 
donc le modèle américain du « no win no fee », selon 
lequel un avocat ne perçoit ses honoraires que si 
l’issue est favorable pour son client. Le coup de génie 
est qu’ici personne n’a vraiment l’impression de payer 
l’avocat, qui pourtant se rémunère largement en cas 
de succès. On est loin du film Erin Brockovich mais ce 
« business model » est des plus prometteurs.

Les avocats sont-ils amenés à disparaître ?

Difficile d’imaginer une disparition totale des avocats. 
Si leur marché est quelque peu perturbé par ces 
entrepreneurs, ces derniers restent indispensables pour 
la partie conseil juridique dont ils détiennent toujours 
le monopole. Les tâches attaquées par les start-up 
touchent avant tout les prestations dites à faible valeur 
ajoutée.  La rédaction des contrats les plus simples 
est déjà en partie automatisée par les cabinets 
tandis que les plus complexes nécessitent toujours 
l’aide d’un expert. Toutes les structures ne sont pas 
touchées de la même façon par ce phénomène. Les 
plus grands cabinets ayant généralement de grands 
comptes complexes à gérer seront moins impactés 
par ces start-uppers car leurs affaires réclament un suivi 

particulier ainsi qu’une collaboration étroite avec les  
différents acteurs juridiques tels que des commissaires 
aux comptes, des auditeurs ou encore des experts 
comptables, chose que peut difficilement offrir la  
« justice numérique. » Et si l’ubérisation du droit n’était en 
réalité que le juste parcours d’une activité millénaire ?
Pour certain, l’activité met en danger les professionnels 
classiques. D’autres pensent autrement, et agissent 
pour accompagner ce changement et devenir 
acteurs de la numérisation du droit. De nombreux 
prix récompensent chaque année les cabinets pour 
leurs innovations. Un bon moyen de créer de la valeur 
ajoutée pour leurs clients, ce qui les encourage à se 
renouveler. À titre d’exemple,  le cabinet Diametis 
propose une offre d’externalisation sur mesure pour 
les TPE (très petite entreprise) et  les PME (petite et 
moyenne entreprise) qui n’ont pas toujours les moyens 
financiers ou une activité suffisante pour embaucher à 
temps plein un responsable juridique. Pour Géraldine 
Brun, avocat associé, cette offre constitue pour les 
PME en croissance un moyen efficace d’adapter 
dans le temps, leurs besoins au développement de 
leur structure en fonction de leur projet. « Il s’agit aussi 
d’être plus proche des entreprises par la connaissance 
de leurs problématiques commerciales, politiques et 
économiques pour mieux comprendre et défendre 
leurs intérêts », précise-t-elle. D’autres cabinets  comme 
GetAvocat  vont même jusqu’au coaching juridique. 
L’idée consiste à accompagner les clients au budget 
limité dans les grandes orientations de leur projet et de 
vérifier juridiquement ce qui est possible et ce qui ne 
l’est pas. Le client ne paie plus à l’heure mais au forfait. 
Il est serein et n’a plus aucune crainte à avoir quant 
à l’oubli d’une éventuelle question, pour laquelle il se 
verrait facturer un nouvel entretien. Avec cette offre, 
GetAvocat veut permettre aux petites structures de ne 
plus renoncer à l’assistance d’un avocat à cause de 
son coût ! Étendre leur marché, voici ce qui permettra 
aux avocats de perdurer dans le temps. De manière 
globale, le droit se dirige vers une modernisation de ses 
services et évolue vers une plus grande lisibilité grâce 
à ses offres en ligne. Offrir une plus grande accessibilité 
du droit, n’est-ce pas l’essence même de la justice ?

Chéherazade Chikhi et Laura Lizé
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•  Capucine Coquand 
le droit à l’épreuve de l’innovation, Le grand juriste,  
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•  Béatrice Mathieu,  
« Ubérisation du droit: notaires et avocats s’affolent », 
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•  Blandine Jugé, 
« Comment les avocats doivent réagir à l’arrivée des start-

ups juridiques? », www.huffingtonpost.fr

POUR EN SAVOIR +

Répondre à un  
questionnaire 

Choisissez 
votre avocat

Une fois votre 
commande 
validée votre 
avocat vous 

rappelle sous 7jrs

Notre équipe se 
charge de vos 

formalités 

Il rédige et vous 
envoie vos statuts 

personnalisés

Votre entreprise  
est créee

*Image tirée de Captaincontrat.com



E
ncore peu connu des étudiants et jeunes 
diplômés, le contract management a 
pourtant le vent en poupe et offre de très 
belles opportunités professionnelles à 

tous ceux qui souhaitent jongler avec le juridique 
et le management de projet. C’est lui l’expert du 
contrat dont il gère les opportunités et menaces 
de bout en bout, et ce, de manière pro-active 
avec les différentes parties prenantes du projet 
(commerciaux, financiers, juristes, chefs de projet, etc.).  

Des caractéristiques multiples

Pour en comprendre toute la richesse, Grégory Leveau, 
président-fondateur de l’école européenne de 
contract management (e²cm) et parrain du colloque 
« Le contract management : levier de compétitivité » 
de Paris II, propose de définir le contract management 
comme « l’activité qui consiste à développer et 
contrôler le cycle de vie d’un contrat, de la phase 
d’initialisation jusqu’à son terme, par la coordination 

systématique et méthodique des ressources et 
des processus utiles à la maîtrise des risques et 
à l’optimisation financière ».1 Le rôle du contract 
manager est donc d’anticiper les risques et d’optimiser 
le contrat, afin de préserver le niveau de marge des 
projets. À ce titre, il intervient durant tout le cycle du 
contrat, c’est à dire de la phase de négociation à son 
exécution. Il doit donc avoir une vision transversale et 
globale du contrat et tenir compte de la pluralité de 
paramètres gouvernant sa pleine efficacité. Pour ce 
faire, il est doté de solides compétences juridiques, 
de connaissances en finance, d’une sensibilité à la 
gestion de projet, d’une bonne capacité d’analyse, 
d’un sens de la négociation et de la « facilitation ». Ainsi, 
outre une boîte à outils bien remplie facilitant sa gestion 
des dossiers, le contract manager mettra en avant son  
“savoir-faire” et son “savoir-être”. D’ailleurs, la première 
enquête sur le contract management, dont les 
résultats ont été rendus public le 9 juin 2015, révèle que 
les qualités relationnelles, le travail collaboratif, l’art de  
la négociation et de la rédaction contractuelle, 
sont les principales qualités indispensables du 
contract manager2. Le temps et l’expérience 
permettront de développer et de perfectionner ces  
principaux attributs. 

Une formation plurielle 

De par le caractère pluridisciplinaire de la fonction, 
l’expérience des affaires est très souvent un critère 
recherché sur le marché de l’emploi. Pour autant, 
rien n’empêche les jeunes diplômés de décrocher 
un premier poste de junior contract manager. 
La richesse du background et la motivation du 
candidat séduiront les recruteurs. À ce propos, 

 LA FONCTION DE CONTRACT MANAGER, DONT LA CROISSANCE 
EST EN PLEINE EXPLOSION, OFFRE DE TRÈS BELLES OPPORTUNITÉS 

AUX JEUNES DIPLÔMÉS EN DROIT SOUHAITANT DIVERSIFIER LEUR 
ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE. ANTOINE PAPEGAEY, JUNIOR CONTRACT 

MANAGER CHEZ THALES MALAISIE A ACCEPTÉ DE NOUS PRÉSENTER 
CETTE PROFESSION. 
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la validation d’une formation spécialisée est de 
plus en plus considérée comme un pré-requis à 
l’accès à la profession. Deux formations au contract 
management,    ouvertes aux jeunes diplômés 
comme aux salariés en reconversion (juristes ou 
non juristes), sont aujourd’hui proposées, à savoir : 

•     Le Diplôme d’université en contract management 
de l’Université Panthéon-Assas (Paris II) dirigé par le 
professeur Nicolas Molfessis, garantit une formation 
pluridisciplinaire approfondie et continue de 90h avec 
des intervenants à la fois universitaires, formateurs, 
consultants, avocats, médiateurs et praticiens de divers 
grands groupes industriels (Alstom, Areva, Atos, 
EDF, Thales…). 

•  La certification de compétence de l’école 
européenne de contract management (e²cm) 
accréditée par l’IACCM (The International Association 
for contract & commercial management) pilotée par 
Grégory Leveau, propose tout au long de l’année 
des cursus complets de quelques jours et des stages 
intensifs à la carte adaptés au profil et aux attentes 
de chacun. 
 
L’objectif de ces formations est de favoriser les 
connaissances en droit des contrats, en finance de 
projet, en négociation et en méthodes et pratiques 
propres à la gestion du contrat. Et l’offre devrait s’étoffer 
d’ici peu. La conception d’un Master 2 en contract 
management est en cours de réflexion et l’AFCM 
(Association Française du contract management) 
est en train d’élaborer des 
modules pour ses adhérents. 
Pour les étudiants de la filière 
juridique, dont sont issus 50% 
des contract managers, le 
double cursus, Master en droit 
des affaires (Bac +5) et diplôme 
en contract management 
(Bac +6), est d’autant plus 
judicieux qu’il fera la différence 
face aux 210 000 étudiants en 
droit que compte la France. La 
valorisation d’une spécialisation 
rare et recherchée, le nombre 
relativement restreint d’étudiants en bénéficiant et la 
forte implication des entreprises et professionnels du 
milieu dans l’organisation des formations, sont des 
atouts incontestables. Le cas du DU d’Assas est très 
éloquent, en ce que cette formation, unique en son 
genre, est limitée à 40 personnes chaque année et 
certaines entreprises partenaires proposent des stages 
de fin d’études aux étudiants en formation initiale 
(jeunes diplômés). 

Des évènements en nombre 

Nombreux sont les événements proposés chaque 
année. Ils constituent autant d’occasions de permettre 
aux étudiants et aux jeunes diplômés de rencontrer des 
professionnels du contract management, d’échanger 
sur la profession et les opportunités à saisir. Cet été 
par exemple, quatre manifestations incontournables 
ont été organisées,  et notamment le premier colloque 

petit-déjeuner du DU de contract management  
« Le contract management : levier de compétitivité » 
du 10 juin 2015 à l’Université Panthéon-Assas, conçu 
par les étudiants en partenariat avec le CFP d’Assas, 
l’AFCM, l’e²cm, Legal Suite, Thales, Mareex, Atos, Dell, 
WillBe Group et autres grandes entreprises et institutions 
professionnelles françaises. Ce colloque fut l’occasion 
de réunir plus de 120 participants, pour la plupart des 
contract managers, chefs de projet, directeurs juridiques, 
juristes, ingénieurs, avocats, consultants, étudiants, jeunes 
diplômés, autour de la question de la compétitivité de 
la fonction. Le thème a été débattu par des experts 
de la discipline, à travers trois tables rondes évolutives 
permettant de dresser un tableau relativement complet  
de la fonction : « la présentation et la valeur ajoutée du 
contract manager », « les défis permanents du contract 
manager » et « le contract management de demain ». Le 
fort engouement des invités a permis de faire réussir cette 
première édition, et cela encourage la mise en place 
d’autres événements de ce genre. Une consultation 
régulière des différents médias spécialisés, surtout la 
page « événements » de l’AFCM, devrait permettre de ne 
rien manquer des prochaines programmations.

Juriste et contract manager : une frontière étroite

Bien que travaillant main dans la main et tous deux 
rattachés le plus souvent à la direction juridique, 
le juriste et le contract manager ont chacun des 
rôles bien spécifiques, quoique complémentaires.  
Le premier est fortement sollicité pour toute la stratégie 
juridique et veille à la règlementation, le second gère 

le contrat dans son intégralité et 
intervient durant tout le cycle de 
vie de celui-ci. Quand l’un est en 
support juridique, l’autre est sur 
le terrain et interagit directement 
avec l’ensemble des acteurs 
du projet. Cela étant, la frontière 
entre les deux fonctions tend à 
se désagréger petit à petit du fait 
de la prise de conscience de la 
nécessité de mettre davantage 
le juridique au service de 
l’opérationnel.  C’est cette 
transition qu’apporte le métier 

de contract manager et que certaines entreprises sont 
en train de réaliser en rapprochant les deux fonctions au 
sein d’une même « Direction Juridique et des Contrats ». 
Les deux spécialités se côtoient et s’enrichissent 
mutuellement en combinant leurs expertises pour offrir 
une plus grande plus-value à la gestion des contrats. 
Certaines firmes se fixent même l’objectif à long terme 
de fusionner les deux fonctions pour donner naissance 
un jour à un profil unique d’expert du contrat.  

« L’objectif de ces 
formations est de favoriser 
les connaissances en droit 
des contrats, en finance de 

projet, en négociation et 
en méthodes et pratiques 

propres à la  
gestion du contrat »

Antoine Papegaey 
Junior Contract Manager 

 chez Thales Malaisie 
Coordinateur du colloque « Le Contract 
Management : levier de compétitivité » 

- 10 juin 2015 
Université Panthéon-Assas (Paris II)
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Pratique du Contract Management
Optimisez la gestion du cycle de vie contractuelAlors que le monde des affaires poursuit son internatio-
nalisation, contraint par la multipolarité, et accentue sans 
cesse son exigence d’innovation, les conventions qui ré-
gissent les relations commerciales entre partenaires éco-
nomiques ont tendance à se complexifier. Les prestations qui en résultent, les services, les projets, 
subissent aussi, par ricochet, cette complexité accrue. Et, c’est ainsi tout le cycle de vie contractuel qu’il 
convient d’adapter à un environnement mouvant et exi-
geant en le considérant d’un œil expert et créatif, celui du 
Contract Manager.
Plus qu’un simple dérivatif à la fonction de juriste d’entre-
prise classique, le Contract Management s’est imposé 
depuis une dizaine d’années comme un métier à part 
entière incontournable à la bonne administration 
des organisations. 
Son expansion soudaine répond à l’attente croissante 
d’une meilleure gestion des risques, de la phase 
avant-vente jusqu’au terme du contrat, par des pro-
fessionnels formés non seulement à la pratique du 
droit mais aussi à une variété de disciplines leur 
assurant une vision globale et unique des problé-
matiques et des opportunités de développement.Ce livre propose d’expliquer le rôle et les missions du 
Contract Manager, de mesurer la valeur ajoutée de la 
fonction tout en préparant son intégration dans l’entre-
prise et, finalement, de proposer des processus et des 
outils utiles au quotidien qui seront testés dans le cadre 
d’un cas pratique. 

Grégory LEVEAU

est Contract  Manager spécialisé dans le secteur des nouvelles technologies. Il a pris part au développement de la profession en France depuis une décennie. En vue d’accompagner la formation des futurs 
experts du domaine 

et d’assurer l’amélioration continue de la pratique du métier,  
Grégory Leveau  

a cofondé l’École  Européenne de Contract Management (e²cm.net) 
dont il assure 

la présidence.    
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L
e Tribunal de grande instance de Taipei 
a retenu la responsabilité des entreprises 
à l’origine de la plus grosse catastrophe 
industrielle de l’histoire de Taïwan. En cause : 

RCA, une entreprise américaine produisant des 
composantes électroniques en Chine.  Alors qu’elle 
déversait volontairement des solvants organiques 
extrêmement dangereux sur le lieu de l’installation, 
la société n’a pas jugé utile de procéder à un 
traitement efficace des sols. Ces actes frauduleux, 
voire criminels, ont engendré une pollution sévère 
du sol et des eaux souterraines.  Aucune affaire 
n’aurait pourtant éclaté, si cette altération des eaux 
n’avait pas contaminé les ouvriers de la région, 
logés sur les lieux de l’installation. 
Les conséquences s’avèrent 
dramatiques : 1300 travailleurs 
ont alors développé des cancers 
dont 221 sont, à ce jour, décédés.

Si les installations ont fermé en 
1992, les employés et leurs familles 
auront attendu vingt-quatre ans 
pour intenter une action en réparation. Se basant sur 
l’article 41 du Code de procédure civile taïwanais, 
établi en 2003, les victimes réunies en association 
ont choisi d’agir par l’action de groupe ou class 
action. Leur demande est alors conséquente : 2,7 
milliards de dollars taïwanais, soit 73,5 millions d’euros 
de réparation.  

Difficile pourtant de déterminer la responsabilité 
de la société RCA. L’entreprise qui avait établi des 
filiales à Taiwan entre 1967 et 1970 s’est vue rachetée 
par General Electrics en 1986. Les installations ont 
ensuite été revendues au géant français Thomson 

Consumer Electronics (devenu Technicolor) en 
1987. Le Tribunal de grande instance a finalement 
déclaré Technicolor, Thomson Consumer Electronics 
et RCA responsables solidairement desdites 
pollutions, les condamnant à payer 564,4 millions 
de dollars taïwanais, soit 15,4 millions d’euros de 
dommages-intérêts. Si la réparation a été ordonnée, 
elle ne sera probablement jamais effective puisque 
les sociétés ont organisé leur propre insolvabilité. La 
bataille judiciaire n’est donc pas encore achevée 
pour les victimes.

Mais l’affaire est importante : elle constitue la 
première action de groupe aboutie de l’histoire 

juridique de Taïwan. Cruciale 
aussi du point de vue de la 
protection de l’environnement et 
de la lutte ouvrière pour le pays, 
la décision a très probablement 
enclenché un mouvement 
jurisprudentiel permettant une 
plus grande réparation des 
victimes de grandes catastrophes 

sanitaires. Tout laisse à croire que l’affaire 
déclenchée par la récente explosion lors de la  
« Color party » du parc aquatique Formosa Fun 
Coast de Taipei1 suivra ce modèle de class action.

Rébecca Escaffre

 LE 17 AVRIL 2015, LES JURIDICTIONS TAÏWANAISES ONT RENDU UNE DÉCISION HISTORIQUE APRÈS NEUF ANS DE BATAILLE JUDICIAIRE 
POUR LES OUVRIERS VICTIMES DES POLLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ RCA. UNE AFFAIRE SALUÉE PAR LES DÉFENSEURS DE L’ÉCOLOGIE.

LA CLASS-ACTION 
HISTORIQUE CONTRE RCA 
CATASTROPHE SANITAIRE EN CHINE

1. Le samedi 27 juillet 2015, environ 1000 personnes ont participé à la “Color 
Party Asia” du parc aquatique Formosa Fun Coast de Taipei. De la poudre 
colorée à base de maïs, fortement inflammable, a pris feu parmi la foule. 
Plus de 400 personnes ont été blessées, 211 sont encore en soins intensifs 
et 4 sont décédées.

« Aucune affaire n’aurait 
pourtant éclaté, si cette 

altération des eaux n’avait 
pas contaminé les ouvriers 

de la région »
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Exercer une profession juridique au Québec

L’absence d’un métier de juriste. Contrairement à 
la France, le Québec ne reconnaît pas le métier de 
juriste de manière générale. En raison du fait que le 
conseil juridique est un acte réservé aux avocats 
et aux notaires, seuls les membres de ces ordres 
professionnels peuvent exercer des responsabilités 
juridiques au Québec. 
Intégrer un ordre professionnel juridique. Ceux 
qui souhaitent exercer leur métier au Québec pour 
au moins quelques années devront s’engager 
dans un processus d’équivalences. Selon le métier 
exercé en France et celui souhaité, le parcours 
pourrait grandement varier. 

• Les privilégiés : Les avocats français bénéficient 
depuis 2010 d’un Accord de Reconnaissance 
Mutuelle (ARM1)  qui leur permet d’obtenir un 
permis de plein exercice auprès du barreau du 
Québec, sous réserve de la réussite d’un examen 
oral de déontologie. Un parcours rapide mais 
administratif, qui peut tout de même prendre 
quelques mois.

• Les autres : Pour tous les autres, le parcours est 
nettement plus long. Il faut en effet reprendre des 
études d’au moins deux années. La première 
étape commune du parcours est l’obtention du 
Baccalauréat en droit ou de son équivalent – 
ce qui correspond à la licence en droit français. 
Deux solutions : passer directement par l’une 
des six universités disposant d’une faculté de 
droit au Québec - l’Université de Montréal, 
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), 
l’Université d’Ottawa, l’Université de Sherbrooke, 
l’Université McGill et l’Université de Laval. Ou bien 
faire une demande d’équivalences auprès de 
l’Ordre professionnel convoité. Dans ce dernier 
cas, l’Ordre rend une décision imposant au 
juriste un parcours universitaire local aux fins 
de lui accorder une équivalence de formation. 
 
Devenir avocat  :   sous réserve de l’appréciation 
de chaque dossier, le Comité des Équivalences 
du Barreau demande une moyenne de 45 
crédits universitaires, soit 15 cours, pour accorder 
l’équivalence de formation. Ensuite, le juriste 
français peut directement s’inscrire à l’École du 
barreau qui peut se faire en 4 mois - ou 8 avec 
des cours préparatoires. S’il n’y a pas de concours 
d’entrée, il y a un examen de sortie auquel il 
faut obtenir 60%. Enfin, il faut valider un stage 
de six mois avant de pouvoir être assermenté. 
Devenir notaire : la Chambre des Notaires impose 
généralement une moyenne un peu plus élevée 
de 51 crédits universitaires, soit 17 cours, pour 
accorder l’équivalence de formation. Le juriste 
français peut alors s’inscrire à la maîtrise en droit 
notarial qui représente 45 crédits universitaires, 
incluant un stage professionnel. Enfin, il faut suivre 

LE QUÉBEC EST SOUVENT PRÉSENTÉ DANS LES MÉDIAS FRANÇAIS 
COMME UN ELDORADO, AYANT L’AVANTAGE D’ÊTRE UN 

TERRITOIRE FRANCOPHONE EN AMÉRIQUE DU NORD, CONTRÉE 
ÉCONOMIQUEMENT DYNAMIQUE, SOCIALEMENT SYMPATHIQUE ET 

NATURELLEMENT MAGNIFIQUE. POURTANT, POUR LES JURISTES  IL EST 
IMPORTANT DE SAVOIR À QUOI S’ATTENDRE PROFESSIONNELLEMENT 

UNE FOIS SUR PLACE.
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HORS DES FRONTIÈRES

LE QUÉBEC, 
UN ELDORADO POUR LES JURISTES FRANÇAIS ?



1.   http://www.barreau.qc.ca/pdf/organisation/2009-arm.pdf // 2.  Pour avoir une bonne idée de la profession d’avocat au Québec, le Barreau a publié 
récemment « le Barreau-Mètre 2015 », disponible sur le site du Barreau. //. 3 La liste des ordres professionnels et leur description sont disponibles sur le site 
internet de l’Office des professions du Québec . //. 4 La carte des barreaux de section est disponible sur le site internet du Barreau du Québec.
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une formation professionnelle de 15 journées 
comportant deux évaluations.
Il est aussi possible pour un juriste français, avec 
un peu de persévérance, de trouver un emploi en 
tant qu’adjoint ou technicien juridique. Puisque 
ses métiers ne sont pas protégés par un ordre 
professionnel, il n’est pas nécessaire d’obtenir 
un diplôme ou une quelconque équivalence. 
Ce type d’emplois se résume toutefois à des 
postes d’exécutants dont la description exacte 
varie souvent en fonction du poste en lui-même. 
S’il permet d’appréhender le fonctionnement 
québécois et l’univers du travail, le degré 
d’autonomie, de responsabilité y est généralement 
faible. Les salaires peuvent toutefois y être 
relativement élevés, en fonction de la structure.

L’état du marché juridique de l’emploi au Québec

Quelques chiffres. Pour un peu plus de huit millions 
de québécois – soit huit fois moins que les français 
-  le Québec compte près de 25 000 avocats2  – soit 
presque la moitié du nombre d’avocats français - et 
3 800 notaires – pour 9 650 notaires en France. Deux 
remarques permettent toutefois de moduler cette 
surreprésentation : d’une part, les chiffres français 
ne prennent pas en compte les juristes et d’autre 
part, pour ce qui est du nombre d’avocats, il faut 
garder à l’esprit que tous n’exercent pas le droit. 
En effet, le barreau du Québec ne dispose que 
d’un seul tableau de l’ordre, celui des avocats en 
exercice, mais nombreux sont ceux qui conservent 
leur titre sans pourtant pratiquer. Enfin, le prestige 
de posséder un titre professionnel, en raison 
notamment du poids des 46 ordres professionnels3 , 
est très élevé. 
Préoccupation pour l’avenir des jeunes. Chaque 
année, un peu moins de 1 000 avocats sortent 
fraîchement diplômés des quatre centres de 
formation de l’École du Barreau, dont la majorité 
du centre de Montréal. Dans un rapport intérimaire 
du 29 mai 2015, le Jeune Barreau de Montréal a 
dressé un bilan un peu préoccupant et est en train 
d’élaborer des recommandations pour améliorer 
l’avenir des jeunes entrants sur le marché du travail.
Choisir sa région. Il existe une forte disparité 
dans la répartition géographique des conseillers 
juridiques dans la province. En devenant avocat 
au barreau du Québec, il faut choisir l’un des 15 
barreaux de section, répartis sur l’ensemble du 
territoire du Québec4. Le marché montréalais, 
économiquement le plus dynamique, est aussi le 
plus gros Barreau de section et compte la moitié 
des avocats québécois, soit plus de 13 000. Il y 
règne évidemment une plus forte compétitivité. 
Même si l’offre est moins grande, trouver un emploi 
en région peut s’avérer plus facile.

L’employabilité du juriste français

Dans ce contexte, l’obtention d’un titre professionnel 
ne garantit clairement pas un emploi au juriste 

français. Mais évidemment, c’est tout à faire possible !
Un droit local. Il est essentiel que le juriste français 
prenne conscience que le droit québécois est 
un droit différent. Certes, le Québec a hérité du 
Code Civil napoléonien de 1804 et le droit civil 
des obligations, les sûretés, le droit des biens ou 
des personnes sont relativement similaires. En 
revanche, le droit public, le droit criminel, le droit du 
travail, la procédure et la preuve civiles et pénales, 
directement hérités de la common law, sont 
très éloignés de notre tradition juridique. Le droit 
québécois est aujourd’hui un droit à part, système 
mixte entre les deux. 
Première expérience québécoise. Juriste ou pas, 
l’immigrant se confronte systématiquement au 
problème de l’obtention d’une première expérience 
locale. Ce sera l’une des premières épreuves à 
traverser. Là, la chance, le réseau, l’expérience 
jouent beaucoup.
Champ de pratique. La réception de l’expérience 
antérieure dépend beaucoup du champ de 
pratique antérieur. À titre d’exemple, une pratique 
de plusieurs années en droit criminel ou en droit de 
la famille n’apportera quasiment aucune plus-value 
au candidat français par rapport à un candidat 
local. En revanche, une expérience pertinente en 
droit minier, en partenariat public-privé ou en droit 
maritime par exemple pourrait tout à fait intéresser 
les recruteurs. Il ne s’agit pas ici de dire que sans 
une telle expérience le juriste français n’a aucune 
chance, mais il est important qu’il soit conscient 
que personne ne l’attend les bras tendus.

Se préparer

Pour anticiper une expatriation au Québec, il faudra 
que le juriste français soit prêt à démontrer une 
réelle motivation de s’intégrer à la communauté 
juridique québécoise. Cela implique notamment 
de savoir faire preuve d’humilité et d’accepter 
de s’adapter aux codes professionnels et sociaux 
locaux. Il va vous falloir apprendre à « réseauter ». 
Il est communément estimé qu’environ 70 à 80 % 
des emplois disponibles au Québec ne sont jamais 
annoncés et sont trouvés grâce au réseau. Autant 
dire qu’en tant qu’immigrant, il est important de 
s’en constituer un dès que possible. L’utilisation du 
réseau social LinkedIn  par exemple est un 
incontournable.
Cela étant, tout ceci ne devrait pas vous 
décourager, le Québec est, en effet, un territoire où 
il fait bon vivre !

Alice Boivinet,
Présidente et fondatrice de Cheminement Equivalence, 

jeune association qui a vocation à souder les juristes 
internationaux qui souhaitent intégrer un ordre 

professionnel juridique au Québec. 



L’
opportunité s’est présentée à moi : un 
poste au sein de l’équipe juridique 
centrale d’une entreprise commerciale 
internationale basée à Genève. Mes 

missions n’ont pas manqué de diversité : assister 
les membres de l’équipe dans leurs recherches, 
rédiger des notes, rendre des rapports… Le tout dans 
une ambiance de travail stimulante et dynamique.
La confédération helvétique n’est pas un territoire 
uniforme : les suisses-allemands et les suisses-
romands, et les habitants de chacun des cantons, 
n’ont que peu de choses en commun et nourrissent 
les uns envers les autres une vraie rivalité. Mais 
Genève regorge d’opportunités. La ville aux 
influences multiples abrite le siège de nombreuses 
sociétés et organisations internationales. C’est 
aussi un pôle culturel intéressant, avec notamment 
le MAMCO, un musée du design d’une renommée 
mondiale. Mais ce que l’on remarque en premier, 
c’est le dynamisme de la ville. 

Une ville dynamique au train de vie élevé

Le dynamisme est surement le premier 
avantage  qu’offre Genève. Les membres de l’équipe 
dont je faisais partie étaient tous originaires d’un 
pays non francophone. L’atmosphère à l’anglo-
saxonne  offre quant à elle un savant mélange 
de réactivité et de techniques managériales 
contemporaines. De quoi attirer les étudiants et 
jeunes professionnels français du droit désireux de 
se mesurer à une activité d’envergure globale. C’est 
d’ailleurs en cela que Genève marque encore des 
points : un premier poste dans la ville est assurément 
un tremplin pour une future recherche d’emploi 
dans d’autres pôles internationaux, comme Londres.  
À cela   s’ajoutent des salaires remarquablement élevés.  
En dehors de la vie de bureau, la ville, qui compte 
deux-cent mille habitants, s’agite au rythme 
d’une population jeune et active, et d’une vie 
nocturne mouvementée.

Des frontaliers peu appréciés

Le prix de la vie dans le canton de Genève est 
très élevé, tant pour le logement que les achats 

quotidiens. Ce qui pousse plus de soixante-cinq 
mille étrangers, dont un pourcentage écrasant 
de français, à vivre dans leur pays et à traverser la 
frontière tous les jours pour travailler en Suisse, dans 
des secteurs divers. Ce ballet provoque l’ire d’une 
partie de la population suisse. Particulièrement 
virulents, les partis politiques condamnent d’ailleurs 
sévèrement les frontaliers profitant du système suisse 
sans y vivre. 

Abstraction faite d’une certaine amertume envers 
l’étranger, voici ce qui reste : une ville énergique, 
offrant des opportunités dans des domaines 
juridiques très variés (droit fiscal et bancaire, droit 
international public, droit commercial, etc.) et un 
cadre de vie intéressant, quoique vraiment cher. 
Genève est par ailleurs la porte d’accès à une 
zone géographique sauvage et montagneuse qui 
attire les sportifs de tout calibre. Ces éléments en 
main, tout pousse à penser que les points positifs 
l’emportent sur les quelques aspects négatifs. 
Genève constitue donc une ville que tout juriste 
français peut sérieusement considérer pour une 
recherche d’emploi ou de stage notamment dans 
le cadre d’une carrière tournée vers l’international.

 
Pierre-Louis Boret

UN TAUX DE CHÔMAGE TRÈS FAIBLE, UN PIB PAR HABITANT TRÈS HAUT, ET UNE FISCALITÉ AVANTAGEUSE… AU DELÀ DES 
APPARENCES, LA SUISSE EST-ELLE VÉRITABLEMENT LA DESTINATION IDÉALE POUR LES JEUNES PROFESSIONNELS  
DU DROIT FRANÇAIS ?

HORS DES FRONTIÈRES

JE SUIS JURISTE EN SUISSE 
ET JE VIS EN FRANCE : 
COMPROMIS IDÉAL ?
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QUELQUES CHIFFRES

Entre 2008 et 2013, le nombre de frontaliers 
travaillant en Suisse a augmenté de 30 % 
(soit 62 000 personnes supplémentaires).

Au deuxième trimestre de l’année 2015, 
146 893 personnes résident en France et 
travaillent en Suisse . 

+
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LexisNexis accompagne votre 
 entrée dans la vie professionnelle

Enrichissez votre 
analyse juridique 
et optimisez la 
pertinence de vos 
recherches

pratique

intuitif 

riche en contenu

réactif sur l’actualité

Une gamme complète 
de solutions logicielles 
métier qui allie efficacité 
et sécurité.

de productivité

de sécurité 

collaboratif 

LES ACtUALitéS Et pUbLiCAtioNS jUridiqUES

Le portail juridique nouvelle génération 
qui s’adapte à votre profession

•  revues juridiques 
31 revues couvrant tous les domaines du 
droit pour une veille juridique personnalisée.

•   Codes & ouvrages 

des codes bleus et des ouvrages 
professionnels reconnus par les  
praticiens pour leur qualité et fiabilité.

•   Collections jurisClasseur 

Un fonds encyclopédique exhaustif,  
avec plus de 60 collections.

Gagnez en sécurité juridique et en efficacité opérationnelle 
en vous appuyant sur les technologies les plus innovantes et une expertise éditoriale reconnue

www.lexisnexis.fr
Trouvez votre solution : 

Vous êtes jeune avocat, notaire,  

juriste d’entreprise ou de collectivité, 

expert-comptable…

Nous suivre : 

Logiciels
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L’
absence de legal privilege de nos juristes 
en France nous contraint parfois à 
externaliser le traitement de nos dossiers 
français à l’étranger, particulièrement 

en Angleterre ». Les propos de Daniel Desjardins, 
le directeur juridique du groupe Bombardier aux 
Echos en février dernier ont mis le feu aux poudres 
dans un débat vieux de vingt ans. Les entreprises 
habituées à la mobilité internationale délocalisent 
leurs services à tout va. Alors pourquoi pas leurs 
directions juridiques ? La mondialisation du droit 
est en cours, aux dépens de juristes français qui 
tentent de réagir.

Les pistes du projet de loi Macron

« Nous demandons des choses indispensables et 
urgentes pour l’entreprise » , lance Stéphanie Fougou, 
présidente de l’AFJE, convaincue du danger engendré 
par l’absence de confidentialité dans le quotidien des 
juristes français. Et pour cause, des dirigeants étrangers 
refuseraient de leur transmettre certains documents y 
compris lorsque les opérations ont lieu dans l’hexagone, 
préférant traiter avec leurs homologues anglo-saxons 
protégés par le secret des affaires. Un contexte de nature 
à entraîner un effacement progressif du droit français 
sur la scène internationale. « Externaliser une direction 
juridique est facile, et cela se fera de plus en plus si 
la situation n’évolue pas », s’inquiète Hervé Delannoy, 
directeur juridique du groupe Rallye, craignant une 
perte de compétitivité pour les entreprises tricolores. Fin 
2014, le projet de loi Macron a esquissé une solution 
pour la création du statut d’avocat salarié en entreprise, 
celui-ci bénéficiant de la sacro-sainte confidentialité des 
affaires au cœur même de l’entreprise. Une proposition 
vite abandonnée face au désaccord virulent des 
avocats. De même, l’attribution du legal privilege aux 
juristes d’entreprise a été exclue. 

Des avocats corporatistes ? 

Vent debout, les avocats ont rejeté l’idée d’un nouveau 
statut d’avocat salarié dépendant du secteur privé, 
revendiquant la nature libérale de leur activité. Une 
fin de non-recevoir inacceptable pour les juristes.  

« Certaines institutions représentatives des avocats 
refusent toutes les solutions envisagées pour améliorer 
le statut du juriste d’entreprise », déplore Stéphanie 
Fougou. Même colère chez Denis Musson, le président 
du Cercle Montesquieu : « Le CNB s’est opposé 
à l’avocat salarié en entreprise pour des raisons 
corporatistes, au détriment de l’intérêt collectif du pays, 
de ses entreprises et de l’ensemble des professionnels 
du droit. » Les deux représentants des juristes d’entreprise 
ont recommandé le boycott des cabinets d’avocats 
français opposés au projet. Serait-ce un comportement 
égoïste de la part des avocats craignant que les juristes 
ne récupèrent leur business ? Pas seulement : selon le 
CNB la reconnaissance d’un privilège de confidentialité 
aux juristes « ne serait pas de nature à répondre aux 
impératifs de concurrence internationale et de besoin 
de protection des entreprises et des particuliers » 
Pour ceux qui connaissent l’entreprise, donner le 
legal privilege aux juristes n’est pas une solution.  
Pour Fabienne Havet, ancienne directrice juridique chez 
Christian Dior : « L’entreprise sera toujours responsable 
des erreurs réalisées par ses salariés, confidentialité ou 
pas pour les juristes. Je ne suis pas persuadée que ces 
derniers soient prêts à supporter la responsabilité civile 
inhérente au legal privilege » , analyse celle qui  porte 
aujourd’hui la robe et propose un service de direction 
juridique externalisée aux entreprises. Redoute-t-elle une 
fuite en avant des directeurs juridiques ? « Ils peuvent 
travailler à distance. Mais cette question touche surtout 
les grandes sociétés. Et de conclure : C’est bien de 
vouloir alerter mais je pense que cela ne concerne que 
très peu d’entreprises ». 

Trouver les bons arguments 

En pointant du doigt la délocalisation des services 
juridiques pour exiger la protection de leur statut, les 
juristes d’entreprises ne feraient-ils pas fausse route ?  
« Je ne vois pas pourquoi les directions juridiques 
d’entreprises internationales échapperaient à la 
mondialisation », tweete le bâtonnier de Lyon Pierre-
Yves Joly. « Nous attendons des avocats une vision 
extérieure du marché et de nos juristes une gestion 
des domaines intégrés, explique Guy Lacroix, le PDG 
de Cofely Ineo. Les deux conseils sont différents et 
complémentaires. » Prévention des risques, analyse 
des contrats, gestion des opérations… leur mission est 
indispensable à l’entreprise. Mais s’ils veulent peser dans 
les prochains débats autour des professions juridiques, 
les juristes devront s’armer pour faire connaître et 
reconnaitre leur activité. À commencer par une 
communication efficace.  

Capucine Coquand 
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DÉLOCALISATION DES 
SERVICES JURIDIQUES 
LE STATUT DES JURISTES PEUT-IL CHANGER LA DONNE ?

L’AFJE ET LE CERCLE MONTESQUIEU S’INQUIÈTENT DE L’EXCLUSION 
DES JURISTES FRANÇAIS DANS CERTAINES OPÉRATIONS JURIDIQUES 
D’ENVERGURE, DÉNONÇANT L’ABSENCE DE STATUT PARTICULIER ET 

DE PROTECTION DU SECRET PROFESSIONNEL. VRAIE MENACE OU 
FAUSSE ALERTE ?   

«
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Formation juridique supérieure avec une 
spécialisation en droit fiscal type DJCE ou 
équivalent, idéalement complétée par une 
formation en école de Commerce ou à l’étranger.

Expérience 3 à 4 ans au sein de cabinets 
d’avocats ou de directions juridiques 
d’entreprises. 

Vous traitez de manière autonome la prise en 
charge de vos missions et aimez travailler en 
équipe dans un climat professionnel et convivial. 
Vous avez démontré de solides aptitudes de 
réactivité et de rigueur.

Vous maîtrisez parfaitement l’anglais dans un 
contexte professionnel. La pratique de l’arabe 
est souhaitée.

Ce poste, basé à Chécy (proche Orléans, dépt 
45), est à pourvoir pour décembre 2015. 

Statut : 
• 

 

Cadre Salaire : Annuel fixe sur 13,5 mois 
avec épargne salariale 

• 

 

Référence de l’annonce : RESP JUR 0915/
offre7184 

Titulaire d’un diplôme 3e Cycle universitaire 
en Fiscalité - Droit des Affaires, complétée de 
préférence par une école de commerce.

Profil : dynamique, réactif(ve), rigoureux(se), 
esprit d’analyse et de synthèse, aisance 
relationnelle, capacité à gérer une équipe.

Expérience de 8/10 ans ayant permis de 
traiter des dossiers complexes transversaux en 
fiscalité, DIP, droit des affaires, OSBL.

Très bon niveau d’anglais.

Rattaché(e) au département Assurance / 
Réassurance, qui compte une dizaine d’avocats, 
vous serez amené(e) à travailler dans des dossiers - 

 

français et internationaux – incluant diverses 
problématiques en droit des assurances, droit 
civil et droit international, et plus particulièrement 
en matière de risques industriels, construction et 
responsabilité du fait des produits.

Master 2 assurances avec une bonne formation 
en droit privé général et en procédure civile

• Entre 0 et 2 ans d’expérience

• Anglais courant à l’oral comme à l’écrit 

• 

 

Une expérience dans un pays anglophone 
(stage ou diplôme) serait un plus

 OFFICE NOTARIAL HAUTS-DE-SEINE 

 

JURISTE - AVOCAT(E) CONSEIL 

 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SON 
DÉPARTEMENT GESTION DE PATRIMOINE

Levallois-Perret

THÉLEM ASSURANCES

  

RESPONSABLE

  

JURIDIQUE

 

ET

 

CONFORMITE H/F
Checy

RD

 

AVOCATS & ASSOCIÉS

  

COLLABORATEUR(TRICE)
Nîmes

GROUPE

 

CAISSE

 

DES

 

DÉPÔTS

 

JURISTE

 

EN FINANCEMENT
 
DE

 

PROJETS

 

H/F

Paris

HOLMAN FENWICK WILLAN 

 

COLLABORATEUR JUNIOR ASSURANCE / 
RÉASSURANCE

Paris

BAKER & MCKENZIE

  

COLLABORATEUR

 

CASABLANCA H/F 

 

3-4 ANS
Casablanca

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

RETROUVEZ TOUTES NOS OFFRES D’EMPLOI SUR

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

Formation : en droit des affaires, en droit du 
financement ou en droit des sociétés ;
Niveau : 3e cycle (Master 2, DEA, DESS, DJCE) 
en droit des affaires, ou banque-finance et/ou 
CAPA ;
Expérience : 5 ans minimum acquise en service 
juridique et/ou cabinet d’avocats 

Durée de contrat : 7 mois
Date d’entrée en poste : Dès que possible
Revenu proposé : Selon profil

Expérience: 1 an d’expérience minimum
Qualités: rigoureux(se) et autonome
Type de contrat : CDI
Disponibilité : immédiat
Diplôme requis : CAPA
Expérience requise : 1 an minimum

Permis de conduire exigé.
Lieu : Nîmes
Rémunération : À déterminer

Pub_Offre_emploi-nov 2015.indd   1 14/10/2015   14:44:49



S
’il y a une compétence que la presse a su 
développer ces dernières années, c’est celle 
des classements. Plus ou moins fiables ces 
derniers décryptent l’offre dans des secteurs 

aussi divers que variés. Les programmes LL.M. restent 
étrangers à ces classements. Seules les law schools 
y sont sujettes. Une situation dommageable : 
certaines universités peuvent être très réputées 
pour un domaine particulier sans réellement offrir 
de plus-value sur d’autres spécialités. 

Comment bien choisir son LL.M. ?

Les méthodologies de classement donnent une 
grande importance à la réputation des universités 
c’est pourquoi Harvard, Stanford, NYU, Berkeley sont 
toujours les premières citées. Si les LL.M. américains 
sont toujours en tête de liste cela n’est pas anodin. 
Ces universités prestigieuses sont très sélectives et 
se donnent pour objectif de former les futures élites 
du monde entier. Quel étudiant ne rêverait-il pas de 
compter Obama parmi ses suggestions de réseau 
alumni ? Les universités du monde entier se livrent 
bataille pour attirer les meilleurs élèves durant cette 
année de formation. Il est donc indispensable de 
bien étudier la méthodologie des classements et de 
comparer certains entre eux. Les forums et retours 
d’expérience sont aussi de véritables valeurs ajoutées 
pour faire le choix de cet investissement. N’hésitez pas 
à envoyer un message Linkedin à quelques alumni 
dudit diplôme pour leur demander plus de précisions 
sur la formation.

Compétition internationale et spécialisation accrue

En matière de réputation et de classement, les quelques 
universités qui rivalisent avec les établissements 
américains sont pour la plupart britanniques. Oxford 
et Cambridge ont notamment longtemps su assurer 
leur position en haut des classements mondiaux, à 
la fois pour la qualité de leurs recherches mais aussi 
pour l’excellence de leur enseignement. Elles font du 
Royaume-Uni la seconde destination prisée par les 

étudiants en droit. Dans les destinations en vogue 
pour étudier le droit viennent ensuite l’Australie, le 
Canada, la Chine et certains pays européens comme 
la France et l’Allemagne. En plus d’offrir de très bonnes 
formations, les universités non-américaines ont 
généralement des frais d’inscription bien moindres. 
Un détail non-négligeable, car les frais d’inscription 
aux Etats-Unis avoisinent généralement les 50 000 $.
Concernant les spécialisations pour les programmes 
LL.M., les étudiants ont une large palette de choix. 
Certains LL.M. plus rares (biotechnologie, santé 
mentale, sport ou encore droit polaire) offrent la 
possibilité à ces étudiants de bénéficier d’un avantage 
concurrentiel certain pour leur carrière. Encore faut-
il vouloir commencer sa carrière dans un secteur 
de niche. Pour les plus communs tels que droit des 
affaires, de belles opportunités s’offrent également 
à leurs étudiants. Les cabinets internationaux se 
bousculent pour assister à certaines job fair des 
universités américaines afin de recruter de jeunes 
avocats prometteurs. Notons tout de même qu’en 
tant que Français les cabinets internationaux présents 
aux job fair vous proposeront des postes dans leurs 
cabinets parisiens. Débuter une carrière à New-York est 
quasiment impossible après un seul LL.M. les américains 
étant quasi-systématiquement prioritaires.

L’investissement pécuniaire et temporel que ces 
programmes requièrent, incite à la réflexion et à la prise 
de recul. Comment choisir un programme adapté 
à votre pratique et à vos objectifs professionnels  ? 
Qu’est ce qui différencie ce programme des autres ? 
Augmente-t-il vraiment votre attractivité sur le 
marché ? En postulant à un LL.M., gardez bien à 
l’esprit le potentiel retour sur investissement que vous 
en retirerez et n’oubliez pas que le reste du monde 
regorge de formations à forte valeur ajoutée.

 
 

 
Laura Lizé et Danish Khan

VOILÀ QUELQUES ANNÉES QUE LE LL.M. A FRANCHI LES CÔTES ATLANTIQUES POUR S’ATTAQUER AUX PETITS FRENCHIES EN 
RECHERCHE D’UNE CARRIÈRE « À L’AMÉRICAINE ». EN 2013, LE SITE DES ÉCHOS TITRAIT DÉJÀ « LE DIPLÔME LL.M. : L’ARGUMENT 
QUI FAIT MOUCHE POUR LES AVOCATS » MAIS QU’EN EST-IL AUJOURD’HUI ? CE DIPLÔME SERAIT-IL DEVENU LA NORME POUR 
PRÉTENDRE À UNE CARRIÈRE D’ENVERGURE ? PETIT TOUR D’HORIZON DE L’OFFRE EN LA MATIÈRE.
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UN LL.M. À TOUT PRIX 



380

594

212

309

Amérique du Nord

30% 

Amérique du  Sud 

2% 

Europe

58% 

Afrique

4% 
Australie

3% 

Asie

3% 

Allemagne

Pays-Bas 
Belgique 3%

Suède
Norvège 1%

FRAIS DE SCOLARITÉS POUR LES LL.M.

Royaume-Uni

Irelande 

France  
Espagne 
Portugal 2% 

< 5 000 $  (41%)
15 000 - 30 000 $  (25%)

5 000 $  (20%)
> 15 000 - 30 000 $  (14%)

    

4%

3%

5% 
59%

2%

14%7%

PROGRAMMES LL.M. LES + DEMANDÉS

La destination la plus populaire en 
Europe est le Royaume-Uni

L’Europe compte au total 594 
programmes LL.M. 

Programmes LL.M. 
2015-2016

01-infoographie.pdf   1   02/11/2015   19:07:40



D
ifficile de formaliser ou de rationaliser les 
règles qui gouverneraient l’établissement 
de la relation avec un client, tant les voies 
empruntées par celui-ci avant d’accorder sa 

confiance à un avocat sont parfois impénétrables. 
Plusieurs mois d’efforts de développement afin 
de sensibiliser un client potentiel ne porteront pas 
leurs fruits, tandis que, dans un phénomène quasi 
miraculeux, un client pourra spontanément – sans vous 
avoir jamais réellement fréquenté - vous contacter afin 
de vous confier la défense de ses intérêts. S’il est donc 
délicat d’établir une règle, autorisons-nous néanmoins 
à tracer quelques lignes directrices qu’il nous semble 
indispensable de respecter dès les premières années 
de sa pratique professionnelle. Car si « l’acquisition » 

d’un client ne peut obéir à une formule équationnelle, 
elle constitue le plus souvent le fruit d’efforts continus, 
inscrits dans une stratégie spécifique.

La recherche de clientèle doit obéir à une stratégie

La recherche d’une clientèle obéit avant tout à une 
stratégie qui ne peut naturellement être uniformisée, 
mais adaptée à chacun, en fonction d’un certain 
nombre de critères qu’il convient nécessairement de 
lister : quels sont mes domaines de compétences et 
d’expertises ? Puis-je raisonnablement les revendiquer 
tous ? Quels sont les réseaux dont je dispose et que je 
peux activer afin de créer ma visibilité et y développer 
ma clientèle ? Est-ce-que je dispose d’une lisibilité et 
d’une visibilité suffisantes dans l’offre que j’exprime, 
autrement dit suis-je entendu, mais également perçu 
comme celui que je prétends être ?
Quel est le marché pertinent auquel je puis m’adresser 
(clientèle individuelle, petites ou moyennes entreprises, 
entreprises cotées) ? Chacune de ces questions sera 
– entre autres - déterminante pour l’établissement de 
la stratégie et des moyens nécessaires pour parvenir à 
sensibiliser des clients potentiels.

Savoir communiquer

Les prestations fournies par les avocats ont un coût 
élevé pour leurs clients. Nous figurons – ou sommes 
perçus comme tel – parmi les prestataires de services 
les plus coûteux. Ces coûts importants – légitimes 
compte tenu de la complexité des sujets traités - ne 
peuvent être justifiés que si la prestation fournie apporte 
une valeur ajoutée au bénéfice du client et lui apporte 
une assistance utile dans les décisions qu’il est amené 
à prendre ou des procédures judiciaires auxquelles il 
est soumis. Il est donc indispensable d’apporter une 

NOTRE PRATIQUE PROFESSIONNELLE N’EXISTE ET NE SE LÉGITIME 
QU’À TRAVERS NOTRE CLIENTÈLE. NOUS DEVONS À CELLE-CI, 
ENTRE AUTRES, LA PÉRENNITÉ DE NOTRE PRATIQUE, DE NOS 

CABINETS, NOTRE RÉPUTATION, ET L’ÉMULATION NÉCESSAIRE À 
NOTRE RÉFLEXION JURIDIQUE. NOUS LEUR DEVONS ÉGALEMENT DE 

NOUS MAINTENIR ÉVEILLÉS SUR LA SOCIÉTÉ QUI NOUS ENTOURE, 
SES FAIBLESSES, SES MUTATIONS ET SES OPPORTUNITÉS. LA 

CONSTITUTION DE CETTE CLIENTÈLE – MÉLANGE SUBTIL ENTRE 
LE FACTEUR HUMAIN ET LA CRÉDIBILITÉ PROFESSIONNELLE - FAIT 

TOUTEFOIS L’OBJET, TANTÔT DE FANTASMES, TANTÔT DE THÉORIES 
SCIENTIFIQUES ET DEMEURE À BIEN DES ÉGARDS ET QUELLE QUE SOIT 
L’ANCIENNETÉ DE NOTRE PRATIQUE, ENTOURÉE D’UN MYSTÈRE. ELLE 

N’OBÉIT À AUCUNE FORMULE SCIENTIFIQUE, MAIS REPOSE, COMME SI 
SOUVENT, SUR NOTRE INSPIRATION ET NOTRE DÉTERMINATION.
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DÉVELOPPER SA CLIENTÈLE : 
LA GRANDE AVENTURE
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expertise technique véritable, étant précisé que nombre 
de nos clients disposent eux-mêmes de compétence 
juridiques reconnues assorties d’une connaissance 
opérationnelle des sujets. La stratégie mise en œuvre 
par l’avocat doit donc tenir compte d’une expression 
claire et lisible du domaine d’expertise qui est le nôtre. 
Il nous semble par conséquent que l’un des meilleurs 
vecteurs de communication est constitué par la 
communication « scientifique », qui présentera pour 
chaque avocat un triple avantage :

• Elle crédibilise notre identité professionnelle ;

•  Elle permet de nous faire connaître de clients 
potentiels issus d’un secteur particulier tout en leur 
apportant d’ores et déjà des éléments utiles à leur 
réflexion ;

•  Elle nous contraint à remettre continuellement à 
jour nos connaissances, ce qui est essentiel face 
à un corpus juridique dont l’évolution est aussi 
exponentielle que rapide. 

Insistons également sur l’importance de ne pas exprimer 
de manière désordonnée cette communication mais 
de s’y imposer une régularité. L’expérience démontre 
que les clients sont sensibles au caractère régulier des 
communications de ce type (newsletters, formations 
dispensées, articles, etc.) que l’on partage avec eux.  Ils 
y voient – à juste titre – le signe d’une discipline et d’une 
méthode de travail qui participent également à la 
crédibilité de nos cabinets. Enfin, cette communication 
nous impose également de fréquenter dès nos plus 
jeunes années d’exercice les lieux de réflexion où les 
sujets que nous souhaitons incarner se débattent : think 
tanks, colloques, réunions internationales d’avocats ou 
réunions sectorielles.

Ne pas oublier la dimension humaine de la relation, 
si essentielle.

La distanciation provoquée par le « tout digital » nous 
conduit à des situations stupéfiantes – si l’on prend 
suffisamment de recul pour les analyser – où l’individu 
se renferme autour de son arsenal électronique pour 
exprimer avec moins de subtilité des choses qu’il 
serait tellement plus simple de transmettre par la voix. 
Le mail devient la norme, la parole l’exception, et la 
rencontre directe une quasi intrusion dans l’intime. Il 
est indispensable de rétablir un lien humain dans la 
construction, mais également dans le maintien de 
sa relation vis-à-vis de ses clients potentiels ou de ses 
clients habituels. Un entretien téléphonique régulier, des 
rencontres formelles ou même conviviales, dans un 
cadre suffisamment calme afin de pouvoir y échanger 
utilement, l’expression d’une curiosité indispensable à 
l’égard des métiers et de l’organisation de nos clients, 
sont des démarches indispensables. Nous devons nous 
y efforcer. Plus encore, il est indispensable de traiter 
de manière incarnée et responsable les éventuelles 
difficultés que nous pourrions rencontrer dans notre 
relation avec nos clients. Un incident, une sous-
performance dans un dossier (cela nous arrive à tous) 
doivent être traités de manière immédiate et loyale : 
non par le truchement d’un long mail aussi maladroit 

que penaud, mais par le dialogue, l’explication, la 
réaffirmation de notre engagement. Et nous avons 
tous eu l’heureuse expérience de constater que nos 
clients peuvent admettre (voire oublier) l’existence 
d’un couac si nous nous sommes montrés diligents 
et responsables dans notre manière de le gérer. 

Ça commence aujourd’hui

Manque de formation sur ces questions, absence 
d’une culture du développement de clientèle dans 
l’enseignement du droit, timidité historique d’une 
profession longtemps admirée et qui a parfois oublié 
qu’elle devait également apprendre à se promouvoir 
auprès d’autrui ? La démarche structurée vers le 
client potentiel, la gestion de la relation avec le client 
doivent être davantage enseignées. Plus encore que 
le manque de sensibilisation à ces questions, nous 
regrettons une doxa qui semble réserver la question 
du développement des clients aux seuls avocats déjà 
expérimentés. Trop souvent, et malheureusement, le 
jeune avocat – par méconnaissance de son propre 
potentiel, par manque d’encouragement ou par 
hésitation – estime que ce n’est qu’au bout de plusieurs 
années d’exercice professionnel, qu’il pourra enfin 
poser les jalons lui permettant d’acquérir une clientèle. 
C’est une idée aussi fausse que dangereuse.  Fausse 
tout simplement, parce que l’un n’empêche pas l’autre 
et qu’il est parfaitement possible de consolider avec 
rigueur ses connaissances et sa pratique au cours de 
ses premières années d’exercice tout en prenant soin 
de réfléchir de manière régulière aux domaines de 
prédilection qui sont les nôtres, aux réseaux que nous 
pouvons activer et aux clients potentiels vers lesquels 
nous pouvons nous tourner. Dangereuse surtout, parce 
que cette courbe de constitution de clientèle est 
longue, que ce sont des efforts anticipés, réguliers et 
répétés qui permettent de développer visibilité, lisibilité 
et crédibilité. Il faut commencer immédiatement, 
ne pas perdre de vue celles et ceux qui nous ont 
accompagnés dans notre parcours universitaire et 
professionnel car ce sont ceux qui nous connaissent 
le mieux et peuvent constituer des relais de visibilité, 
voire même des prescripteurs. Ce qui nous semble 
important, au fond, est d’avoir conscience que chacun 
disposera, à des moments variables de son parcours 
professionnel, d’opportunités exceptionnelles qui 
pourraient changer de manière bénéfique le cours de 
notre carrière. Il est indispensable d’avoir rassemblé, 
en prévision de ces moments cruciaux, le savoir-faire 
et le savoir-être qui permettront à chacun de saisir ces 
opportunités : s’exprimer avec clarté, enthousiasme et 
humilité, connaître ses domaines de prédilection, être 
crédible sur les sujets que l’on revendique. C’est l’état 
d’esprit qui doit nous animer, dès notre plus jeune âge 
dans la profession.

Kami Haeri 
Avocat associé – August & Debouzy 
Ancien Secrétaire de la Conférence. 

Ancien Membre du Conseil de l’Ordre



XXXX

Sur le principe il me semble que la 
collaboration en réalité n’est ni plus ni 
moins qu’un contrat de travail et contredit 
le serment d’indépendance de l’avocat. » 

Guy Fitoussi ne mâche pas ses mots. Des propos 
surprenants de prime abord, 
puisque la collaboration 
libérale est largement  
encadrée par les textes. 

Un cadre précis

La loi1 définit le contrat de 
collaboration libérale comme 
celui par lequel un membre 
non salarié d’une profession 
libérale exerce sans lien 
de subordination la même 
profession auprès d’un autre 
professionnel installé. De son côté, le décret du 27 
novembre 1991 organisant la profession d’avocats 
renvoie aux ordres le soin de déterminer la durée 
et les périodes d’activité de la collaboration. Le 
barreau de Paris, par exemple, la définit comme « un 

mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien 
de subordination par lequel l’avocat consacre une 
partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs 
avocats2 ». Solution a priori idéale, elle permettrait 
au jeune avocat de commencer à développer sa 
propre clientèle, tout en perfectionnant sa formation 
aux côtés de seniors. « Le métier d’avocat c’est 
comme un bon vin, remarque Guy Fitoussi, il se 
construit avec le temps. Les habitudes s’acquièrent 
un jour après ton serment. Plus tard c’est trop tard 
! Ce que tu n’as pas appris dans ta jeunesse t’a 
empêché de mûrir, d’exceller, de tenir. »

Indépendance ? 

Face à l’apparente clarté des textes, la réalité 
se montre souvent plus 
compliquée pour les avocats 
juniors. « Le collaborateur est un 
salarié qui n’apprend rien du 
métier d’avocat : il ne maîtrise 
ni le rapport avec le client ni 
la politique d’honoraires ni 
celle de démarchage. Bref, il 
n’apprend pas le métier. Il a 
le paraître de l’avocat mais 
n’en est pas un », déclare 
Guy Fitoussi. Rares sont les 
certitudes qui bordent le 
quotidien de la collaboration. 

Une seule demeure : la nécessaire présence d’un 
avocat expérimenté au soutien du collaborateur 
pour lui enseigner les rouages de la profession. 
Cette formation de terrain est une prérogative 
indispensable pour permettre au jeune avocat 

LUNDI 1ER JUIN 2015. AMBIANCE PESANTE DANS LA SALLE DES 
CRIÉES DU PALAIS DE JUSTICE. INVITÉS PAR L’UJA, LES CANDIDATS AU 

BÂTONNAT DU BARREAU DE PARIS DÉBATTENT SUR L’ÉPINEUX SUJET 
DU STATUT DE L’AVOCAT COLLABORATEUR. L’OUTSIDER GUY FITOUSSI 

S’ÉCRIE ALORS : « COLLABORATION, PIÈGE À CON ! »
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LA COLLABORATION EST-
ELLE UN « PIÈGE À CON » ?

« Objectifs de facturation 
élevés (sept heures 

par jour), fatigue, stress, 
manque de formation, 

humeur massacrante des 
associés… une première 

collaboration qui a fini par 
tourner au désastre » 

«



1.  Article 18 de la loi du 2 août 2005 //2. Article 7 de la loi du 31 décembre 
1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. 
//3.  Article 14 du règlement intérieur du barreau de Paris.
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de tenir un jour lui-même les rênes de son propre 
cabinet. Oui mais « Certains avocats expérimentés 
oublient que le métier s’apprend au fil du temps 
et des dossiers confiés. Comment satisfaire à cette 
exigence quand on attend d’un junior les résultats 
d’un senior ? », s’interroge une jeune collaboratrice. 
Objectifs de facturation élevés (sept heures 
par jour), fatigue, stress, manque de formation, 
humeur massacrante des associés… une première 
collaboration qui a fini par tourner au désastre. 

Rythme effréné

Autre enjeu de la collaboration : le développement 
de la clientèle personnelle. Mais la règle selon 
laquelle la collaboration offre la possibilité aux 
juniors de suivre leurs propres 
dossiers est loin d’être universelle. 
« L’objectif de facturation était 
de cinq-six heures par jour 
(heures facturables) pour tous 
les collaborateurs. Le mien 
était de sept heures par jour 
car on devait réduire le temps 
supplémentaire passé sur les 
dossiers en raison de mon 
statut de débutante. Ces heures facturables ne 
comprenaient pas les recherches juridiques à 
effectuer sur le dossier, encore plus soutenues 
lorsqu’on débute », enchaîne la jeune collaboratrice. 
Difficile alors de trouver du temps pour développer 
sa propre clientèle. Le rythme effréné de certains 
collaborateurs inexpérimentés n’est pas un mythe. 
« La fatigue, le stress et la pression font partie 
intégrante du métier », poursuit-elle. 

Statut précaire

« Avec le droit d’être viré sans motif, procédure ou 
indemnité, les collaborateurs libéraux n’ont rien à 
envier aux travailleurs sans papiers sur un chantier », 
déplore Géraldine Chabonat, avocat au barreau 
de Paris. Et pour cause, nul besoin de motifs ou 
de procédure de licenciement particulière pour 
se séparer d’un collaborateur. Seul est prévu 
un délai de prévenance dont la durée varie en 
fonction de l’ancienneté du collaborateur dans le 
cabinet. Quant aux indemnités, c’est simple : elles 

sont inexistantes. Seuls les avocats ayant souscrit 
à  l’assurance « perte de collaboration » mise en 
place par certains barreaux (à Paris en 2012) 
bénéficient d’une indemnité. Quid des situations 
abusives ? «  Pour me pousser au départ, la mise 
au placard a été l’une des solutions utilisées », 
confie la jeune collaboratrice. Saisir l’ordre est-il 
une solution ?  « Je n’ai pas engagé de procédure, 
par crainte que l’arbitre désigné par le bâtonnier 
ne soit un ami fidèle d’un des associés du cabinet », 
reconnaît-elle. Et si l’associé en question a le bras 
long, une poursuite risquerait-elle de brûler les ailes 
à peine déployées du jeune collaborateur? Autant 
de questions qui fourmillent dans la tête du novice 
« Un jour, lorsque tu veux prendre ton envol, tu te 
rends comptes que tes ailes de géant t’empêchent 

soudainement de marcher, c’est-
à-dire d’affronter l’âpre réalité de 
notre profession: les trahisons, 
l’ingratitude, l’injustice. Et alors tic-
tac, tic-tac meurs vieux lâche ! il 
est trop tard ! Oui, collaboration, 
piège à con », harangue Guy 
Fitoussi. C’est une certitude : des 
collaborations échouent. Et c’est 
aux ordres de mettre en place les 

mesures nécessaires pour sanctionner les pratiques 
abusives de certains cabinets. Mais comme ailleurs, 
il est aussi des collaborations pleinement réussies : 
apprentissage aux côtés d’avocats expérimentés 
responsables et développement florissant d’une 
clientèle personnelle. Ces jeunes ne sont alors ni 
« cons » ni « piégés », mais ont eu la chance de  
croiser la route du « mentor » indispensable à leur 
épanouissement professionnel. 

« Le rythme effréné de 

certains collaborateurs 

inexpérimentés n’est 

pas un mythe »

Capucine Coquand

Quelques chiffres issus de enquête réalisée par Carrières-Juridiques.com sur l’insertion professionnelle des jeunes avocats en 2014 *

73,6%
sont satisfaits à très satisfaits de 

leur collaboration

64,7%
sont satisfaits à très satisfaits de  

leurs conditions de travail

78,2%
sont satisfaits à très satisfaits  
de leur degré d’implication  

dans les dossiers 

61,1 %
travaillent entre 9 et 

11 heures par jour

18, 4 %
travaillent + de 11 

heures par jour
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UN AVOCAT NE POURSUIT PAS DE CARRIÈRE. LIBÉRAL, IL N’EST PAS ATTACHÉ À UNE SITUATION. IL A SEULEMENT UN BUT : 
REMPLIR LE SERVICE DU CONSEIL JURIDIQUE AUX PERSONNES QUI S’ADRESSENT À LUI, AVEC INDÉPENDANCE, ET EN GAGNANT, 
SI POSSIBLE, SA VIE. POURTANT IL Y A UN STATUT QU’IL RECHERCHE OU QUI L’ATTIRE. IL A UNE POSITION EN LIGNE DE MIRE. 
C’EST CELLE D’ÊTRE ASSOCIÉ.

DOSSIER

COMMENT DEVENIR 
ASSOCIÉ ?

C
ollaborateur, il travaillait auprès 
d’un associé et suivait les directives 
de ce dernier dans son travail 
quotidien. C’est sans doute son 

application à suivre la méthode de son 
patron qui lui aura permis de progresser et 
de se faire remarquer au sens le plus positif 
du terme. Associé, il anime une équipe et 
organise le travail de celle-ci. Mais il ne faut 
pas croire que tout change. Devenir associé 
c’est toujours être avocat.
Les trois dimensions attachées à la profession 
d’avocat restent essentielles à celui qui passe 
du statut de collaborateur à associé. 

Il y a d’abord la dimension 
technique, par laquelle 
l’associé reste un juriste. 
En devenant associé, 
un avocat ne s’éloigne 
pas des dossiers. Dans 
la situation tendue que 
connaît la profession à 
l’égard de clients de plus 
en plus exigeants, mais 
aussi ayant de moins en moins les moyens 
de payer la prestation d’avocat, l’associé 
est souvent appelé en personne par son 
client. Il doit donc intervenir au nom de ses 
compétences, nullement en se reposant sur 
l’organisation de son équipe voire la réputation 
de son cabinet.

Il y a ensuite la dimension commerciale. 
L’associé se détache alors certainement 
et le plus nettement du collaborateur. Il 
a la responsabilité de développer une 
clientèle. C’est cette qualité qui l’a distingué 
à l’intérieur de son cabinet pour devenir 
associé, ou chez un cabinet extérieur qui veut 
le recruter comme associé. Il aura préparé 
ce sens commercial comme collaborateur, 
mais il devra l’avoir pleinement quand il sera 
associé. On devient sûrement associé quand 

on a le goût et le talent du développement 
d’une clientèle.

Il y a enfin la dimension pédagogique. L’associé 
est formateur d’hommes et de femmes. De ce 
point de vue, il doit rester attaché à recruter 
de jeunes talents pour les faire évoluer à leur 
tour dans la profession et, à terme, vers le statut 
d’associé. Cette qualité pédagogique doit se 
retrouver dans son conseil qui, avec le temps, 
sera de plus en plus épuré et visera à offrir 
un accès simplifié aux questions juridiques 
pour des clients trop souvent perdus par la 
complexité des textes et des procédures.

On le voit ainsi, devenir associé 
consacre un dépassement 
pour l’avocat, mais l’associé 
reste pleinement un avocat. 
L’homme et la femme 
auxquels le statut ne tourne 
pas la tête, qui les a 
récompensés pour donner 
le meilleur d’eux-mêmes, 
et qui n’oublient pas qu’ils 

doivent continuer à former les plus jeunes à 
leurs côtés, sont des associés réussis.

Avocat associé du cabinet Gide 
Loyrette Nouel

Michel Guénaire 

« Les trois dimensions 
attachées à la profession 

d’avocat restent 
essentielles à celui qui 

passe du statut de 
collaborateur à associé »



METTRE EN PRATIQUE DES ACQUIS THÉORIQUES : VOILÀ L’OBJECTIF DE TOUT JEUNE AVOCAT. CE PRAGMATISME 
S’ACQUIERT PAR L’EXPÉRIENCE ET LA GESTION DES DOSSIERS. CES QUELQUES BRIBES FACILITERONT,  
JE L’ESPÈRE, LES DÉBUTS DE MES NOUVEAUX CONFRÈRES.

MON PREMIER DOSSIER 

Le premier rendez-vous

Alors que vous débutez en tant que collaborateur, 
vous aurez l’impression que « votre premier dossier » 
n’est pas vraiment votre premier dossier mais celui 
de l’un des associés du cabinet dans lequel vous 
exercez. Jusqu’au jour où c’est vous que l’on vient 
rencontrer. Alors, vous rencontrez le client. Celui-ci 
vous expose le litige et vous transmet les pièces 
nécessaires pour prendre en charge l’affaire. Ces 
documents permettent d’étayer les faits exposés 
voire de révéler quelques incohérences. Votre rôle 
à ce moment : rassurer au maximum le client car 
c’est à lui de valider votre stratégie. Il est donc 
indispensable de l’informer régulièrement de 
l’état d’avancement du dossier afin d’entretenir 
le lien de confiance.

Que dois-je faire de mes pièces ?

Lors de l’étude du dossier, il est difficile d’identifier 
toutes les données utiles et de comprendre 
les éléments dans leur globalité. L’analyse des 
pièces doit se faire en trois temps : trier, lister, 
numéroter. Ce dernier point n’est pas à négliger 
car dans le cas contraire il vous sera difficile de 
retrouver la pièce justificative à citer dans vos 
écritures (et à produire le cas échéant). Une fois 
les pièces analysées et listées, il faut rédiger ! Ce 
temps nécessite d’être particulièrement attentif 
et de se relire de nombreuses fois afin d’éviter 
les éventuelles répétitions, fautes d’inattention et  
coquilles vides. Les conclusions et pièces adverses 
permettent de découvrir l’argumentation et la 
stratégie adoptée par votre contradicteur tant sur 
le plan juridique que factuel. Vous devez aussitôt 
en informer le client pour recueillir ses observations 
et ses premières impressions sur les dires adverses.   

Et la procédure ?

Tout au long du dossier, l’aspect procédural est très 
important. S’il y a bien un conseil indispensable à 
mes yeux c’est le suivant : résolvez toutes les petites 
interrogations qui vous traversent l’esprit. Si vous 

avez ne serait-ce qu’un petit doute sur la procédure, 
n’hésitez pas à demander des informations 
pratiques auprès des divers interlocuteurs (greffiers, 
huissiers, notaires, collaborateurs au sein du 
cabinet…). Un bon ouvrage sur la pratique de la 
procédure (civile, administrative ou pénale) vous 
sera par ailleurs indispensable. De manière globale, 
il faut être vigilant sur les délais impartis (tenir son 
propre calendrier) afin de les respecter et de 
solliciter les conclusions adverses dans les 
temps en vue de l’audience. 

Présenter son travail

Présenter ses écritures à l’associé(é) en charge 
du dossier est un moment assez angoissant :  
« aurais-je droit à des critiques constructives ou à 
des observations acerbes ? ». La bienveillance de 
l’associé(é) en charge du dossier est fondamentale 
pour s’améliorer. N’hésitez pas à solliciter davantage 
d’explications sur les observations et commentaires 
qui vous seront faits pour ne plus reproduire les 
mêmes erreurs et vous améliorer rapidement. 
En droit de la famille, domaine de compétence 
que j’ai choisi lors de ma première année de 
collaboration, liquider un régime matrimonial est 
un exercice pratique redouté car l’on sait bien 
que l’avocat (celui doté d’un parcours littéraire) 
n’est pas féru d’épreuves de mathématiques. C’est 
dans ce genre d’acte complexe que le jeune 
collaborateur doit être patient et volontaire tout en 
gardant à l’esprit que l’associé(e) en charge du 
dossier est (du moins en théorie) là pour l’épauler. 
Le premier dossier est important, tout autant que 
ceux qui suivront. L’ensemble des affaires gérées 
tout au long de votre carrière sera le fruit de votre 
apprentissage et de votre évolution professionnelle. 

 

 
 
 

Sonia Ben Mansour 
Avocat au Barreau de Paris

Doctorante à l’Université Paris 1  
Panthéon-Sorbonne 
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C’
est pourquoi il y a deux ans un groupe 
de stagiaires et de jeunes collaborateurs 
nous a proposé, pour mieux préparer 
les nouveaux arrivants, de concevoir 

ensemble un séminaire « réussir ses 100 premiers jours en 
cabinet ». Devenu partie intégrante de notre processus 
d’accueil, il est aujourd’hui animé avec d’anciens 
stagiaires ! Pour structurer le foisonnement d’idées 
durant les brainstormings et faciliter la mémorisation 
des idées nous avons choisi quatre axes d’attention 
pour construire une carrière dans un cabinet d’une 
certaine taille4 : moi, mon équipe et mon futur !

Grognard ou voltigeur ?

CAPA en main, vous êtes impatient d’exprimer votre 
talent ! Premier rappel qui semblerait vulgaire : y 
compris dans les moments de stress, il est impératif de 
rester poli même avec les personnes avec lesquelles 
on ne travaille pas. Cela commence par dire bonjour 
et sourire dans les ascenseurs ! Ensuite tirer parti 
du tour de présentation réalisé à votre arrivée avec 
votre chaperon, « buddy », parrain. Quelle que soit 
son appellation, il vous donnera un certain nombre 
d’informations qu’il vous sera nécessaire de challenger 
pour vous faire votre opinion et non suivre le consensus 
de « radio staff ». C’est le moment de poser des questions 
et de montrer votre curiosité, de tester la perception de 
votre personnalité et de commencer à observer et 
donner des gages de civilité. Cela peut commencer 
par l’habillement, mieux vaut arriver en smoking à une 

soirée tongs que l’inverse. N’oubliez pas qu’à chaque 
instant vous pouvez croiser un client perdu dans les 
locaux. Il est important de travailler à son intégration : 
le volontariat pour préparer les formations, les réunions 
internes techniques, les propositions de service ou 
encore le partage de quelques chouquettes avec les 
voisins de bureau, les para-legal, les autres spécialités 
et les assistantes ne pourront que jouer en votre faveur. 
Et puis ne pas louper votre photo d’accueil, ce portrait 
sera utilisé sur votre badge, pour les propositions de 
service ou le cadeau de bienvenue et sera largement 
diffusé pour informer de votre arrivée ! 

De votre côté « solo » n’oubliez pas de prendre du 
temps pour suivre l’actualité de vos matières. Cette 
routine fait partie de la journée de travail comme la 
lecture d’un quotidien et doit s’imprimer dans vos 
besoins élémentaires pour votre métier d’avocat. 
Surtout si vous voulez prédire le droit plus que le 
dire  !  Ensuite, révisez vos séances de recherche 
documentaire pour immédiatement être opérationnel, 
dès la première demande.  Cette première demande, 
il est indispensable de la comprendre, de savoir ce 
que l’on attend de vous, le niveau d’analyse, de détail, 
l’utilisation de votre travail, le contexte, le délai, le “job 
code” de facturation et tout autre éléments permettant 
de vous adapter à la demande de l’associé. C’est ici 
que vous laisserez votre première impression.

Si vous avez des impératifs de vie personnelle prévenez la 
personne qui vous donne le travail, et si besoin sachez à 
terme dire non, en imaginant une solution de repli pour 
votre interlocuteur. Très rapidement certains stagiaires 
ou collaborateurs se retrouvent chargés, d’autres en  
« loss » par le hasard ou la réputation.  Autant d’éléments 
que la solidarité entre débutants peut gommer. 

Collectif ou collectiviste ?

Votre premier cercle de travail en général sera votre 
spécialité et ce même si avec des programmes 
comme EYU5 vous en changez tous les ans. Votre 
parrain dans le cabinet ou la personne qui vous est 
assignée, sera plus ou moins habile pour cette fonction 
d’accompagnement qui permet pourtant aussi 
bien de trouver ses premiers dossiers, de réparer le 

NOUS AVONS TOUS CONNU CETTE ANGOISSE DES PREMIERS MOMENTS 
DE COLLABORATION EN ÉTANT PLUS OU MOINS BIEN PRÉPARÉS. 

COMME ASSOCIÉS NOUS OBSERVONS SOUVENT UN COMPORTEMENT 
BIENVEILLANT DE NOS STRUCTURES AVEC LES STAGIAIRES QUE 

NOUS ESPÉRONS RECRUTER DANS LA MAJORITÉ DES CAS. POUR LES 
NOUVEAUX COLLABORATEURS LEUR PERCEPTION3 DÉMONTRE UN RÉEL 
CHANGEMENT DE POSTURE, AVEC UNE TOLÉRANCE BEAUCOUP MOINS 

GRANDE, PARFOIS MAL PERÇUE. 

38 | Le Grand Juriste - Nov - Déc 2015

DOSSIER

MES 100 PREMIERS JOURS 
EN CABINET 
CAMPAGNE DES 1001 JOURS  OU DES 100 FLEURS2 ?

1 Période de l’histoire de France entre le retour de l’armée impériale et la fin de l’épopée napoléonienne en 1815. //.2 Politique menée par Mao de 
février à juin 1957 pour rétablir son autorité, l’histoire d’« une comédie qui va se muer en tragédie » (Jean-Luc Domenach). En effet, peu de temps après 
le lancement de la campagne, la contestation explose. Le Parti réagit rapidement et lance une répression féroce qui fera plusieurs centaines de milliers 
de victimes, emprisonnées, déportées et parfois exécutées. //.3 Les stagiaires et les collaborateurs première année font l’objet dans le cadre EYU dès leur 
séminaire d’intégration d’une formation et d’un suivi spécifique qui intègre notamment des petits déjeuners d’échanges périodiques avec remontée 
d’information sur une base « no name » auprès du management et des associés en charge des différentes practices. //.4 EY Société d’avocats compte 
576 collaborateurs dont 210 en région, organisés en équipes allant de 14 collaborateurs à 86 afin de faciliter l’encadrement, la formation et la progression 
de chacun.
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photocopieur, d’appeler un taxi tard le soir et de vous 
conseiller dans vos choix de carrière.  Alors si besoin 
recherchez votre mentor tout en respectant ce premier 
jalon et en ayant vis-à-vis de vos confrères, un rapport 
équilibré qui ne les transforme pas en votre faire-valoir ! 

Assurez-vous aussi de toujours documenter vos 
différentes phases de travail pour faciliter leur supervision, 
éclairer le dialogue avec vos clients, protéger votre 
cabinet en cas de discussion et vous aider à mieux 
travailler.  La formalisation du travail demandé, votre 
compréhension, le budget et le job code ne pourraient-
t-ils pas être les figures imposées des débutants pour 
éviter les mauvaises surprises ?

Autour de vous, vous entendrez parler d’activité et de 
compétition parfois entre les différentes spécialités, 
souvent entre les collaborateurs, notamment sur le 
« chargeable7 » ! Ne soyez pas obnubilés par cette 
compétition, car les premiers temps vous ne pouvez être 
comptables que du travail que l’on vous donne, certes 
après que vous soyez allé le chercher avec insistance 
parfois, mais cela teste votre pugnacité ! Sur les dossiers, 
c’est parfois celui qui est disponible et qui accepte 
sans discuter qui sera retenu par nos cerveaux quand 
le travail tombe et pas forcément le plus talentueux. 
Surtout que nos recruteurs nous assurent que tous ceux 
qui nous rejoignent sont des hauts potentiels ! 

Mais attention à toujours donner une priorité dans vos 
dossiers, à organiser vos journées de travail et à ne 
pas vous laisser déborder. Sachez partager avec vos 
camarades de promotion, faites des assistantes des 
associés vos alliées, comprenez que la perception de 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle est relative et 
nécessite de vous adapter. Pour ce dernier point, soit 
vous faîtes preuve de flexibilité, soit vous évitez les avocats 
peu réceptifs aux impératifs personnels (difficile),  soit 
vous les prévenez suffisamment à l’avance et dans les 
formes, pour découvrir parfois qu’ils vous remercieront 
de leur montrer un espace de liberté qu’ils n’ont 
simplement pas connu par éducation !

Et n’oubliez pas que nous ne pouvons vous rémunérer 
qu’en fonction d’une équation économique reposant 

sur la facturation des heures réalisées. Alors très 
vite intéressez-vous à comprendre les modalités de 
facturation, reportez vos heures et précisez à quoi 
elles correspondent, y compris celles liées à votre 
apprentissage. Ces dernières vous aident à constater 
votre performance grandissante en perdant de moins 
en moins de temps. Vous pourrez à travers ce prisme 
économique observer le marché et échanger dans le 
respect de la confidentialité avec vos camarades de 
promotion dans d’autres structures.

Finalement quelle que soit la taille du cabinet, cette 
vie collective doit permettre pour être vivable des 
concessions et de la curiosité. Certes la promiscuité 
de certains locaux oblige a plus encore respecter la 
concentration d’autrui, de prévenir et de s’adapter, 
d’apprendre la vie en groupe  avec des zones d’intimité 
réduite. Mais vous pouvez toujours vous éloigner pour 
aller prendre un café ou profiter des évènements – after, 
christmas, WEI, summer school, client events…- pour 
rencontrer dans un autre contexte vos confrères et 
vos patrons ! 

Deux derniers conseils pour tendre vers le stagiaire 
ou le collaborateur de rêve : pensez d’abord, comme 
mon premier patron me l’a appris, à toujours facturer 
un acompte avant de commencer à travailler ! Vos 
associés apprécieront ce geste de responsabilité et 
sauront vous le rendre. Ensuite pour les futurs stagiaires 
je suggère de vous fixer un objectif de stage de 4 à 6 
mois minimum! Ne me demandez pas pourquoi, mais 
de l’avis unanime de nos stagiaires8 , comme de nos 
collaborateurs, cela change… tout !

 
Stéphane Baller 

 Associé – EY Société d’’avocats

//.5 Depuis 7 ans, EY&U permet aux collaborateurs débutant en fiscalité de changer tous les ans de spécialité, pour identifier au bout de 5 ans celle qu’ils préfèrent ; 
ce programme a vocation à être étendu au domaine juridique à terme et permet une plus grande ouverture d’esprit des avocats après 5 ans d’expérience.   //.6  
Pour les nouveaux arrivants d’EY Société d’Avocats depuis 2013 avec la photo de la promotion. //.7 La notion de chargeable suivant les cultures représente les heures 
facturables, les heures facturées encaissées ou encore l’utilisation des collaborateurs ; on intègre alors les enseignements, les actions commerciales, le partage du savoir, 
le pro bono et autres pour connaitre les temps consacrés au développement du Cabinet et à la satisfaction des Clients. //.8 Voir note n°3.

  Pour les nouveaux arrivants d’EY Société d’Avocats depuis 2013 avec la photo de la promotion6
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LA THÈSE COMME MODE D’ACCÈS À L’ÉCOLE DU BARREAU ? LA QUESTION SUSCITE PASSIONS,  INCOMPRÉHENSIONS ET CHEZ 
CERTAINS DOCTEURS, CONDESCENDANCE. D’UN REVERS DE MAIN, LES PRÉJUGÉS DOIVENT ÊTRE BALAYÉS. RÉPONDRE « BONNE 
IDÉE » À LA QUESTION POSÉE SERA PERÇU COMME UNE PROVOCATION PAR CERTAINS, COMME UNE ÉVIDENCE POUR D’AUTRES. 
MAIS JE PRENDS LE RISQUE.

DOSSIER

UNE THÈSE POUR 
DEVENIR AVOCAT 
BONNE OU MAUVAISE IDÉE ?

O
ui, la thèse est encore une bonne idée 
pour devenir avocat. Au-delà du moyen 
d’éviter le sacro-saint CRFPA, elle est sans 
doute la dernière chance de s’attacher 

vraiment à réfléchir, dans la durée, sur un sujet précis. 
Répondre négativement impliquerait de considérer 
vulgairement la thèse comme un simple moyen de 
parvenir à la profession. En réalité, thèse et profession 
d’avocat sont intimement liées, au point de 
présenter des similitudes dans leurs approches, l’une 
demeurant une bonne idée pour atteindre l’autre : 
 

L’Amour
 

Le doctorant, comme l’avocat, est un amoureux 
de la recherche et des mots. À l’affût du détail, 
de la nuance, ils avancent vers des chemins 
connus et inconnus, familiers ou nouveaux, sans 
craindre de s’y aventurer. Évidemment, rien ne 
peut être laissé au hasard et certainement pas 
au détriment de la construction intellectuelle, 
de sa thèse et de son client. En l’occurrence, 
l’amour ne peut rendre que clairvoyant sur ce qui 
est exploré, tant en théorie qu’en pratique, car le 
doctorant et l’avocat le vivent au quotidien. 

Le Sacerdoce
 

Thèse et profession d’avocat nécessitent un 
investissement personnel similaire, voire même 
de la vocation. L’une et l’autre doivent s’imposer 
avec évidence, sans contrainte ni réserve. C’est 
la condition sine qua non de l’épanouissement 
présent et à venir. Or, de l’investissement naît la 
passion de ce que l’on fait mais aussi de ce qui 
reste à faire. Thèse et profession d’avocat sont à 
ce point proches qu’elles nécessitent l’humilité, 
de celui ou celle qui ne sait pas tout, qui doute 
et qui, par voie de conséquence, croit. 

Les Convictions.
 

Envisager la thèse et la profession d’avocat sans être 
ceint de convictions est, à mon sens, une hérésie.  

La thèse serait vidée de sa substance, la profession 
de son essence mais aussi de sa noblesse. Certes, à 
quelques occasions, le découragement, l’incertitude 
peuvent prendre le dessus. Les questionnements sur 
l’utilité de son action ou de son travail, en réaction 
aux reproches, aux silences, peuvent avoir raison de 
certain(e)s mais heureusement, renforcent chez les 
autres l’idée de poursuivre et persévérer avec la foi 
des combattants.

Les Rencontres
 

Contrairement aux idées reçues, l’exercice de 
la thèse n’est pas synonyme de solitude. Il est 
l’occasion de travailler au sein d’un laboratoire 
de recherches, avec des personnes d’exception, 
des amis chers.  Autant de possibilités d’échanges, 
de partages et de contradictions. Quant à la 
profession d’avocat, affirmer qu’elle est faite 
de rencontres est un pléonasme ; rencontrer, 
écouter, échanger en sont les maîtres mots. 

En somme, la thèse est toujours une bonne idée 
pour devenir avocat, dès lors qu’elle est perçue 
comme l’antichambre de la profession. Car l’une 
comme l’autre tendent vers le conseil, l’idée, et 
surtout la traduction dans le réel, de nos idéaux.

.  

2    

1    

3

4    

Maxime Bailly  
Avocat, Docteur en droit
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Quand les voitures 
communiqueront  
entre elles,  
est-ce que nos données  
resteront privées ?

 
 

En rejoignant nos avocats et nos experts en protection des données, vous aiderez nos 
clients à continuer à développer leurs entreprises, tout en respectant les exigences 
légales et réglementaires, voire même en tirer avantage au niveau international !



Un sentiment de fatigue intense

L’Organisation Mondiale de la Santé définit le 
burn out, comme « un sentiment de fatigue 
intense, de perte de contrôle et d’incapacité à 
aboutir à des résultats concrets de travail. » Difficile 
pourtant de savoir avec précision ce qui provoque 
l’épuisement professionnel. Seule certitude : une 
charge de travail élevée est systématiquement 
présente dans les cas de burn out.  Mais pas que… 
Le manque d’autonomie, l’absence de décision, la 
communication insuffisante, le déséquilibre entre 
les efforts fournis et la reconnaissance obtenue, sont 
des facteurs déclencheurs du burn out. Bien sûr, 
certains éléments individuels comme le manque 
de confiance en soi sont à prendre en compte. 
Souvent dissimulés, les premiers symptômes de 
l’épuisement professionnel sont aussi difficiles à 
identifier que leurs causes. Les premiers signes sont 
anodins : suées, perte de motivation, déséquilibre 
alimentaire. Et peuvent se révéler bien plus graves. 

Des conséquences méconnues

Les experts le reconnaissent : du burn out à la 
dépression il n’y a qu’un pas. Une préoccupation 
sérieuse qui ne se limite pas au monde occidental. 
Au Japon par exemple, le terme Karoshi, désigne 
la mort subite par épuisement nerveux au travail, 
causée par une crise cardiaque. Des scientifiques 
se sont penchés sur le cas du burn out. Leurs 
études démontrent qu’une personne subissant 
un stress chronique met son corps en état d’alerte 
constante provoquant une surproduction de 
cortisol. Un taux élevé de cette hormone peut 
entraîner la fatigue, l’épuisement, la dépression, les 
troubles de la concentration, et des problèmes de 
mémoire. Les chercheurs ont même relevé le lien 
entre un taux élevé de cortisol et  l’hypertension, les 
maladies cardiaques et le diabète.

L’alerte des pouvoirs publics 

 « Le burn-out est un défi social auquel nous devons 
répondre », expliquait Benoit Hamon en décembre 2014. 
« Aujourd’hui, cela coûte plus cher de soigner ces 
pathologies que de les prévenir » ajoutait d’ailleurs le 
député des Yvelines. Loin d’être un cas isolé, c’est toute 
une partie de la classe politique qui milite en faveur 
d’une reconnaissance du burn out comme maladie 
professionnelle. La Loi Rebsamen du 17 août marque 
la première étape vers cette reconnaissance, prévoyant 
que « les pathologies psychiques peuvent être 
reconnues comme maladies d’origine professionnelle .» . 
Le rapport  sur « l’intégration des affections psychiques 
dans le tableau des maladies professionnelles », qui 
sera remis au Parlement avant le 1er juin 2016 sera 
probablement la seconde étape. 

 ENTRE 2 ET 11% DES TRAVAILLEURS SONT TOUCHÉS PAR LE 
SYNDROME D’ÉPUISEMENT PROFESSIONNEL. C’EST CE QUE 

RAPPELLE LE SOCIOLOGUE DIDIER TRUCHOT, DANS LE DICTIONNAIRE 
DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX . INITIALEMENT RÉSERVÉ AUX 
PROFESSIONS ÉMOTIONNELLEMENT LOURDES, COMME LES 

INFIRMIERS, LES MÉDECINS, OU LES ENSEIGNANTS, LA NOTION 
EST AUJOURD’HUI GÉNÉRALISÉE, ALARMANT JUSQU’AUX 

POUVOIR PUBLICS. 
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CONSEILS

LE BURN OUT POUR TOUS
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Le Grand Juriste. Certains secteurs professionnels 
sont-ils plus sensibles que d’autres au burn out ? 

Catherine Vasey. Toutes les personnes sont à 
risque car le burn out est la réaction d’un stress 
chronique. Rester immobile à son bureau ne 
permet pas d’évacuer la pression accumulée. 
Bien sûr, les personnes exerçant des activités 
physiquement lourdes, sur des chantiers par 
exemple, connaissent aussi des risques physiques, 
mais qui s’extériorisent différemment. 

LGJ. Quels sont les premiers signes d’un burn out ?

C. V. Lorsque nous sommes stressés, notre corps 
sécrète des hormones nous faisant fonctionner en 
surrégime. Au début, cela donne un sentiment de 
force qui peut s’avérer grisant. Certaines personnes 
donnent même l’apparence de « battants » face au 
stress, mais s’enfoncent en réalité dans une spirale 
infernale sans percevoir d’issue. Au fur et à mesure, 
le corps s’épuise sur le plan physique et émotionnel. 
On s’inquiète davantage, on est plus susceptible ou 
agressif. L’étape d’après, c’est le doute et la perte 
de confiance en soi. Il existe d’autres symptômes 
comme l’isolement, les troubles du sommeil, les 
maux de tête ou le désengagement de la vie privée. 
Lorsque ces situations s’inscrivent dans la durée, les 
hormones emmagasinées peuvent provoquer des 
accidents cardiovasculaires importants (un AVC 
par exemple), ou des troubles psychiques graves.  

LGJ. Les jeunes peuvent-il en être atteints ?

C . V. Oui, mais les facteurs de risque sont différents. 
Historiquement, on appelait le burn out, la  
« maladie de l’idéalisme ». Lors des premières 
années professionnelles, les jeunes sont confrontés 
au réel, qu’ils idéalisaient très souvent. Ils 
commencent alors à accumuler la pression. Si les 
juniors récupèrent plus vite des excès de stress, il 
faut garder en tête que c’est la manière dont on vit 
sa jeunesse qui construit sa vieillesse. 

LGJ. Quels conseils prodiguez-vous aux jeunes 
professionnels qui ne consacrent aucun temps 
aux loisirs ?

C. V. La règle est simple : il faut trouver le moyen 
de se mettre en mouvement et de se défouler 
régulièrement. Prendre les escaliers au lieu de 
l’ascenseur, par exemple. Je conseille à certains 
de se forcer à marcher deux ou trois minutes 
toutes les heures. Avoir un loisir régulier est idéal, 
mais le simple fait de regarder un match de 
foot et de supporter une équipe, est un moyen 
de décompresser. Diminuer la charge de travail 
n’est pas systématiquement la solution. Surtout 
si le travail plaît ! Il faut juste trouver le moyen 
d’évacuer la tension emmagasinée. Cela passe 
obligatoirement par une activité physique et une 
bonne hygiène de vie. Les jeunes doivent se fixer 
des limites pour trouver leur propre équilibre. 

CATHERINE VASEY 
PSYCHOLOGUE, SPÉCIALISTE DU BURN OUT

Catherine Vasey, « Burn-out : 
le détecter et le prévenir », 

éd. Jouvence, 160 pages, 2012
Plus d’informations sur le site www.noburnout

Propos recueillis par Capucine Coquand 
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UN MBA POUR  
BOOSTER SA CARRIÈRE 
 VÉRITABLE ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE, LE MBA EST LA FORMATION CLÉ POUR TOUT PROFESSIONNEL EN ACTIVITÉ 
SOUHAITANT DONNER UNE NOUVELLE IMPULSION À SA CARRIÈRE OU MÊME EN CHANGER LA TRAJECTOIRE. RETOUR SUR 
CETTE FORMATION TREMPLIN… 

D’
origine anglo-saxonne, le Master of 
Business Administration (MBA) est un 
diplôme international de référence 
dans le monde du management. 

À qui s’adresse le MBA ? 

Réservé à des professionnels expérimentés, il attire 
différents types de profils : ingénieurs désireux 
d’opérer une réorientation, juristes ou scientifiques 
en quête de double compétence… En fonction des 
besoins des professionnels, il peut prendre plusieurs 
formes. Les MBA full time et généralistes constituent 
les programmes dit « classiques ». Pendant longtemps 
très populaires, ils tendent aujourd’hui à s’effacer 
devant les cursus dits « executive ». Ces derniers 
sont particulièrement prisés par les professionnels 
puisqu’ils permettent aux participants de poursuivre 
leur activité professionnelle en parallèle.   
 
Pourquoi faire un MBA ? 

Les avantages d’un MBA sont divers : développer 
une compréhension globale de l’entreprise,  
(ré)apprendre à travailler en équipe, faire fructifier 
un réseau professionnel, s’internationaliser… Il offre 
plus spécifiquement la possibilité aux nombreux 
esprits juridiques qu’il séduit de devenir « business-
oriented » par l’acquisition de compétences 
renforcées en management et en gestion. 
Sur un plan plus personnel, le MBA peut s’avérer 
particulièrement révélateur et conduire des 
professionnels à se reconvertir totalement, certains 
allant jusqu’à reprendre ou créer des entreprises 
après l’obtention du précieux diplôme. 
 
Quel MBA choisir ? 

Il existe une offre très variée de MBA. Tous ne satisfont 
pas les mêmes objectifs et les structures proposant 

ce type de formations sont variables. Si les écoles 
de commerce disposaient encore jusqu’à peu d’un 
certain monopole dans ce domaine, les universités 
s’engagent elles aussi peu à peu sur le marché du 
MBA. Certaines connaissent d’ailleurs un succès 
très net comme l’Université  Panthéon-Assas 
(Paris II) qui propose un double diplôme alliant 
excellence universitaire et pratique professionnelle  :  
le Master 2/MBA Droit des affaires et Management-
Gestion. En tête des classements nationaux et 
internationaux, cette formation a su se faire une 
place de choix et s’érige même devant les 
grandes écoles de commerce françaises telles 
qu’HEC, Essec…

MBA

MBA

MBA MBA

MBA

MBA
• TRADITIONNELS INTERNATIONAUX : 

MBA Harvard 
MBA Chicago Booth 

 
• NATIONAUX : 

MBA Insead 
MBA Hec 

• ADAPTÉS POUR LES JURISTES : 

MBA/M2 Droit des affaires et Management 
Paris II Assas et son E-MBA (temps partiel pour 

les pros) 

MBA ESG Droit Droit des affaires – Juriste 
d’entreprise

CONSEILS



        

— Université — 
PANTHÉON-ASSAS 

Executive M2/MBA 
Droit des affaires & 

Management-Gestion 

Un double diplôme - Master 2 & MBA 

Une double compétence - Droit des affaires & 
Management-Gestion 

Un corps professoral de haut niveau 
Des partenariats d’exceptions - Entreprises du CAC 40 et 

cabinets d’avocats de 1er plan 

Une formation renommée - N°1 dans les classements 

Des frais d’inscription réduits

www.mba-panthéon-assas.com

Une formation universitaire innovante qui 

s’adapte aux professionnels 

!
« L'Ecole de Droit et 

Management de Paris est 
une expérience unique qui 
conduit les étudiants vers 

l’excellence.  !
Mille bravos pour ce projet 

qui est à présent une 
référence internationale 

enviée. » ! !
Philippe Vivien - DRH du Groupe 

AREVA 

Ecole de Droit et Management de Paris    



D’APRÈS UNE ÉTUDE DU CREDOC (CENTRE DE RECHERCHE POUR L’ÉTUDE ET 
L’OBSERVATION DES CONDITIONS DE VIE), 80% DES PERSONNES CHERCHANT 
UN EMPLOI ONT EU RECOURS À INTERNET EN 2014 POUR LEURS RECHERCHES. 
IL EST DONC NÉCESSAIRE DE SAVOIR UTILISER CORRECTEMENT CET OUTIL QUI 
AUJOURD’HUI S’AVÈRE INDISPENSABLE À NOTRE QUOTIDIEN, TANT POUR DES 

ACTIVITÉS PERSONNELLES QUE PROFESSIONNELLES.
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UTILISER INTERNET POUR SE 
FAIRE RECRUTER

Qu’est-ce que l’e-réputation ?

C’est l’opinion que les internautes auront d’une 
personne ou d’une marque en consultant le profil 
de celle-ci sur le web. Il est donc essentiel que votre 
e-réputation soit irréprochable. On parle même 
parfois de « marque personnelle », en anglais Personal 
Branding. Photos compromettantes, anciens blogs 
remplis de trésors ou commentaires déplacés… Mieux 
vaut éviter que ces éléments soient rendus publics, ils 
seraient susceptibles d’avoir un impact négatif sur la 
perception qu’a le recruteur de votre profil.  Comment 
savoir si votre e-réputation est convenable ? Rien de 
plus simple. Rechercher votre nom et votre prénom 
sur les moteurs de recherche les plus utilisés (Google 
et Yahoo, principalement) est un test efficace. Cela 
permet de retrouver ce que tout le monde peut 
apprendre sur vous, sans même vous avoir rencontré ! 
À vous de faire le nécessaire ensuite pour modifier voire 
supprimer les éléments en question, ce qui n’est pas 
toujours évident. À tel point que certaines entreprises se 
proposent de « nettoyer » votre réputation dégradée, ou 
même simplement de la surveiller. 

Réseaux sociaux non professionnels

Cela peut paraître surprenant, mais il est possible de 
se faire recruter sur les réseaux sociaux. Que ce soit sur 
Facebook ou sur Twitter, il est nécessaire de partir sur 
de bonnes bases pour mettre toutes les chances de 
son côté. Ainsi, il est conseillé d’une part d’utiliser son 
vrai nom, et d’autre part de mettre une photo de soi. 
Celle-ci devra correspondre à certaines exigences : 
l’idéal est de mettre en ligne un portrait de vous sur 
lequel vous souriez et avec un fond uni, tout en portant 
la tenue usuelle dans votre milieu. Si vous êtes avocat 
ou juriste, un costume semble ainsi être de rigueur. Exit 
donc les selfies dans la salle de bain, les photos de 
vacances ou encore le regard bovin. Enfin, mettez une 
photo de vous récente : si vous veniez à rencontrer un 
recruteur, ce dernier ne doit pas se sentir trompé par 
le décalage qu’il pourrait y avoir entre la photo et la 
réalité ! Sur Facebook, il est généralement conseillé 
de privatiser au maximum votre profil : les gens qui 
vous recherchent ne doivent pas avoir accès aux 
publications présentes sur votre mur, sauf si elles sont 
exclusivement professionnelles (soyons honnêtes, tel est 
rarement le cas). Deux outils seront donc vos alliés : les 
paramètres de confidentialité et le bouton « aperçu du 
profil en tant que ». Une fois opérationnel, rejoignez les 
groupes Facebook d’annonces d’emploi : une simple 
saisie dans la barre de recherche vous mènera peut 
être à un post contenant l’annonce de vos rêves ! De 
même, pourquoi ne pas simplement poster ce que 
vous recherchez sur votre mur ? Faire marcher son 
propre réseau est une solution efficace, et qui a fait ses 
preuves ! Au contraire, sur Twitter, il est nécessaire que 
votre profil soit public. Une stratégie fructueuse serait 
de partager votre opinion sur des sujets d’actualité 
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intéressant (ou pas) votre secteur d’activité. N’hésitez 
pas à interagir avec les autres twittos (i.e : les autres 
utilisateurs de Tweeter) de votre domaine. Certaines 
personnes très influentes sont présentes et affectionnent 
particulièrement ce média : pourquoi ne pas les suivre, 
les retweeter voire même leur écrire directement ? 
Soyons toutefois réalistes, bâtissez-vous d’abord une 
e-réputation positive sur Twitter pour que votre demande 
soit réellement prise au sérieux. 

 

Réseaux sociaux professionnels : LinkedIn, Viadeo

Les deux plus connus sont Viadeo et Linkedin, le second 
étant plus utilisé à l’échelle internationale. 
Afin d’être efficace dans votre recherche d’emploi, il est 
nécessaire que la visibilité de votre profil soit optimale. 
Les conseils précédents liés à la photo de profil trouvent 
à s’appliquer ici. Il est indispensable d’en avoir une pour 
au moins deux raisons : d’une part car les personnes 
que vous avez rencontrées préalablement vous 
reconnaîtront plus facilement ; d’autre part car votre 
profil aura plus de chances d’être consulté. D’après les 
études menées par Linkedin, il semblerait qu’un profil 
avec photo serait sept fois plus consulté qu’un profil 
sans photo ! Remplissez votre description ! La laisser vide 
serait pénalisant pour vous : au contraire, il est conseillé 
de mettre un maximum de mots clés pertinents avec 
le poste que vous ciblez. En effet, lorsqu’un recruteur 
souhaite contacter différents candidats, les termes 
qu’il saisira devront être similaires à ce que contiendra 
votre description : remplir ce champ s’avère donc 
crucial en terme de référencement ! De même, il est 
opportun de mentionner clairement dans votre statut 
(le court texte s’affichant en dessous de votre nom) 
que vous recherchez activement un emploi et de 
nouvelles opportunités : ce texte s’affichera à chacune 
de vos interactions sans que les personnes vous lisant 
n’aient à consulter votre profil. Sur ces plateformes, vous 
avez la possibilité de faire recommander certaines 
de vos compétences, ou simplement de vous faire 
recommander plus globalement. N’hésitez donc pas 
à solliciter vos anciens professeurs, maîtres de stages, 
supérieurs hiérarchiques. Avoir des références ne 
peut jouer qu’en votre faveur ! Le plus important est 
d’être actif : suivez les groupes de votre domaine et 
n’hésitez pas à participer aux discussions voire même 
d’en démarrer une ! Vous pouvez également poster 
des contenus en relation avec votre domaine. Un 
compte LinkedIn peut être une vitrine et/ou un CV plus 
développé, mais son usage principal est d’être un lieu 
d’interaction pour que vous trouviez le job de vos rêves ! 

Inutile de préciser que votre profil doit être à jour : toutes 
vos expériences pertinentes doivent être présentes. 
Mentionnez également les missions importantes ainsi 
que les responsabilités qui vous ont été confiées : 
contrairement à votre CV, votre profil LinkedIn ne doit 
pas nécessairement tenir sur une page... Profitez-en ! 
Enfin, ajouter des relations est important : cela permet 
de développer votre réseau. Connectez-vous avec des 
personnes travaillant dans votre domaine, et mettez ce 
point en avant dans le message accompagnant votre 
invitation. Vous pouvez écrire quelque chose comme 
« En consultant votre profil, j’ai remarqué que nous 
travaillons dans le même domaine. Je souhaite donc 
vous ajouter à mon réseau ». Avouons-le, le message 
par défaut proposé par LinkedIn n’est pas très vendeur! 

Traditionnels sites de recrutement

Au delà des sites grand public comme Pôle Emploi ou 
l’Apec, il existe certains sites dédiés au secteur juridique. 
Parmi eux, l’un des plus populaires en France est  
Carrières-Juridiques.com, comportant près de 2000 
annonces en ligne. Le site est conçu de manière à 
ce que votre recherche d’emploi soit efficace : il vous 
permet de mettre en ligne votre CV, de suivre des 
recruteurs et de programmer des alertes d’offres. Il 
est donc important de consulter cette base lorsqu’il 
est question d’un emploi dans le domaine juridique. 
Le site va également ouvrir une plateforme dédiée au 
recrutement en Belgique, au Luxembourg et bientôt 
dans d’autres pays : il s’agit du site Careers-in-Law.com, 
qui ouvrira très prochainement ses portes au public. 
D’autres sites sont également intéressants en la matière: 
parmi eux, il est possible de citer Indeed.fr avec environ 
1300 annonces. Ces sites sont également présents sur 
Twitter et Facebook, et proposent de nombreuses offres 
d’emplois. Qui sait, une annonce de recrutement urgent 
pourrait se retrouver dans votre fil d’actualité ?  

Quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés pour la 
recherche d’emploi ?

Quels sont les cabinets d’avocats actifs sur Facebook 
en France ?

• Freshfields France 

• Avocats Picovschi

• KGA Avocats

• Capstan Avocats

• PwC Société d’avocats 

• Tourret Avocats

• EY Société d’Avocats

Les 5 règles d’or du recrutement internet

1)    Soigner son identité numérique 

2) S’inscrire sur les sites dédiés au recrutement 

3)  Prendre le temps de compléter avec soin 
son profil et l’actualiser régulièrement

 
4) Interagir avec les internautes de son secteur
 
5) Vendez - vous sans mentir

Nicolas Gentile

55,9% 41,5% 34,4% 16,4%
Facebook LinkedIn Viadeo Twitter 
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Q
uelle que soit leur profession future 
(avocat, notaire, juriste d’entreprise, 
etc.),  les juristes doivent prendre 
conscience de l’importance du 

networking. Ses bénéfices sont multiples : trouver 
un emploi, conquérir de nouveaux clients, 
bénéficier de retours d’expérience, etc. Puisque 
la constitution de ce carnet d’adresses prend 
du temps, autant commencer jeune. Enfin, 
contrairement à certaines idées reçues, le 
réseautage n’est pas réservé à une élite. Il réclame 
surtout d’être ouvert aux autres et méthodique. 

Ne négligez aucune piste

Essayez de garder contact avec les personnes 
que vous rencontrez afin qu’elles puissent se 
souvenir de vous au moment opportun. Vos 
anciens camarades et co-stagiaires constituent 
votre premier cercle. Vous ne savez pas ce que 
chacun va devenir. Qu’ils vous recommandent 
ou qu’ils vous fassent directement travailler, ils 
seront précieux à l’heure de développer votre 
clientèle. Certains d’entre eux ayant commencé 
leur carrière en tant qu’avocats deviendront par 
exemple peut-être juristes d’entreprises, autrement 
dit des clients potentiels. Il leur sera bien plus facile 
de se souvenir de vous si vous maintenez des liens, 
même lointains. Il est tout aussi crucial de garder 
contact avec les professionnels rencontrés lors de 
vos stages et premiers emplois. Ceux-ci pourraient 
un jour penser à vous lorsqu’une opportunité de 
recrutement se présentera.
Il faut donner pour recevoir. Qu’il s’agisse de fournir 
une information ou de dépanner un ancien collègue 
en lui résumant un point de droit par exemple, ne 
laissez pas passer une occasion d’être utile. Restez 
toutefois prudent lorsque vous donnez un nom : une 
recommandation vous engage. Apprenez à la doser.  
Et inversement, soyez digne de la confiance que 
l’on vous accorde. Montrez-vous patient : les renvois 
d’ascenseur viendront souvent quand vous ne vous 
vous y attendrez pas, parfois même à l’initiative de 
personnes sur lesquelles vous ne comptiez pas.

Prenez les bonnes habitudes

Pour beaucoup, le réseautage est nécessairement 
synonyme de mondanités. C’est faux. En tant 
que jeune professionnel, il existe des moyens 
peu chronophages et peu coûteux de réseauter. 
Commencez par lister les personnes que vous 
connaissez sur un tableur informatique sauvegardé 
régulièrement. Vous vous rendrez vite compte 
que, malgré votre jeune âge, vous disposez 
déjà d’un petit réseau. Ajoutez-y toute nouvelle 
personne rencontrée au gré de votre expérience 
professionnelle : confrères, fournisseurs, etc. Votre 
carnet d’adresses s’étoffera rapidement.
Tout aussi méthodiquement, envoyez des 
demandes de connexion sur les réseaux 
sociaux professionnels (Viadeo, LinkedIn, etc.) 
aux personnes que vous connaissez ainsi qu’à 
celles que vous venez de rencontrer. Cela vous 
permettra de suivre leur parcours tout comme elles 
pourront suivre le vôtre. Grâce à ces réseaux, vous 
découvrirez parfois que vous avez un contact en 
commun avec le recruteur auprès de qui vous 
avez rendez-vous. Voilà une occasion d’acquérir 
de l’information avant l’entretien.

Envoyez enfin vos vœux de fin d’année à vos 
contacts. C’est un excellent prétexte pour donner 
de vos nouvelles qui sera toujours apprécié et leur 
permettra de se souvenir de vous. L’expérience 
montre que le hasard fait souvent bien les choses.  

 
 
 
 

QUEL QUE SOIT VOTRE PROJET PROFESSIONNEL, VOUS AVEZ TOUT INTÉRÊT À VOUS FAMILIARISER AVEC LE NETWORKING (ON PARLE 
AUSSI DE RÉSEAUTAGE), CONSISTANT À CRÉER DES LIENS AVEC D’AUTRES PERSONNES ET À LES FAIRE VIVRE AFIN DE BÉNÉFICIER 
AU FIL DU TEMPS D’UN RÉSEAU DE CONTACTS ÉTENDU. 

CONSEILS

JEUNES JURISTES, MISEZ SUR 
LE NETWORKING

Maxime Maeght, 
responsable du développement 
du cabinet d’avocats Alerion et 
auteur du Guide du networking 

pour développer votre clientèle - A 
l’usage des professions du conseil 

(Ed. Eyrolles)



CONSEILS

Q
u’est-ce qu’un Mooc ? Comme son nom 
l’indique, c’est une formation dispensée 
sur internet. Tout le monde peut y 
participer. Aucune sélection n’est opérée 

à l‘entrée. Pour certains moocs, le public est massif 
et international. Nicolas Gentile, jeune juriste en 
droit des affaires, nous livre son expérience.

LES MOOCS, OU  « MASSIVE OPEN ONLINE CLASSES » (« COURS EN LIGNE OUVERTS À TOUS ») RÉVOLUTIONNENT 
NOTRE SOCIÉTÉ DEPUIS QUELQUES TEMPS. DEVENUS UN VÉRITABLE BUSINESS, ILS REPRÉSENTENT SURTOUT UN MOYEN 
D’APPRENTISSAGE SUSCEPTIBLE DE FAIRE LA DIFFÉRENCE. 

LES MOOCS  
POUR ENRICHIR SON CV

Sur une plate-forme accessible avec internet à tout moment 
de la journée. Parmi les plus connues, il existe Coursera, edX 
ou encore France Université Numérique. Sur cette dernière, 
les cours sont disponibles sous forme de podcasts vidéo 
et de contenus annexes. Les cours sont dispensés par 
des professeurs d’écoles ou d’universités prestigieuses 
telles qu’Harvard, l’Essec, ou Assas, pour ne citer qu’elles. 
En général, les cours ne requièrent au préalable aucune 
connaissance spécifique : tout le monde peut y participer ! 
Leur durée est variable, mais en principe la formation 
s’étend sur plusieurs semaines. À la fin de chaque semaine, 
un test permet de voir si l’élève a appréhendé correctement 
les enseignements. Les tests prennent souvent la forme 
de QCM ou de réponses développées autour d’une 
problématique donnée. Les rédactions susciteront une 
réflexion de la part de l’élève, et l’évaluation sera effectuée 
par les autres participants du Moocs (la notation repose sur 
le principe du peer assessment). Enfin, les personnes ayant 
passé avec succès les différents examens se verront délivrer 
un certificat attestant de leur réussite. 

Issu d’une formation juridique, j’avais envie d’acquérir 
quelques bases entrepreneuriales. J’ai donc suivi le Mooc  
« Effectuation » proposé par l’EMLYON en 2013. Je souhaitais 
également travailler mon anglais juridique et approfondir 
mes  connaissances  en droit  comparé : j’ai donc suivi le Mooc  
« Contracts » proposé par Harvard.
Je suis persuadé que ces différentes expériences ont été 
utiles à plusieurs niveaux : d’un côté, j’ai pu acquérir de 
nouvelles connaissances, de l’autre côté, je pense que 
cela m’a permis de me démarquer lors des entretiens 
que j’ai pu avoir. La plupart des professeurs et des 
professionnels ne connaissait que très peu le concept. J’ai 
donc pu faire découvrir cette nouvelle façon de se former 
à mes interlocuteurs.

Ce que les Moocs m’ont apporté ?

Mentionner le suivi d’un Mooc sur son CV peut 
signifier au moins trois choses auprès d’un recruteur. 
Premièrement, c’est signe de curiosité du candidat: 
particulièrement lorsqu’un avocat a suivi un Mooc 
relatif à l’entrepreneuriat ou au management. 
Deuxièmement, cela démontre une certaine motivation :  
pour réussir le certificat, le candidat devra consacrer 
environ deux heures par semaine de son temps libre, afin 
d’écouter les podcasts, et surtout de réaliser les exercices 
hebdomadaires. Enfin,  suivre un mooc peut, lorsqu’il 
est enseigné en langue étrangère, attester d’un certain 
niveau linguistique. Suivre un mooc en anglais peut par 
exemple devenir un complément appréciable à un test 
type Toeic. Toutefois, la valeur du mooc est à relativiser : 
à l’issue de la formation, vous ne serez pas diplômé 
de l’établissement dispensant le cours. Il serait donc 
maladroit d’intégrer le certificat de réussite au milieu de 
votre cursus initial sur votre CV. Pour ma part, j’ai indiqué 
mes certificats de réussite en dessous de ma formation, 
puis j’ai créé une catégorie « certificats (moocs) » juste 
en dessous. Distinguer clairement les deux permettra 
d’éviter toute confusion.

Comment faire valoir un Mooc auprès des recruteurs ? 

Comment se déroule un Mooc ? 
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Une compétence nouvellement recherchée

En tout état de cause, le juriste est avant tout un excellent 
théoricien du droit dont la formation doit rester juridique 
pour l’essentiel. Cependant l’évolution du monde des 
affaires a changé le statu quo dans les professions 
juridiques : la connaissance du management et de la 
gestion par les juristes est désormais très appréciée des 
recruteurs. Il suffit d’examiner les offres d’emploi pour se 
rendre compte de l’attractivité d’un double parcours 
mêlant enseignements de droit et des matières 
non-juridiques. Le recruteur se sent alors plus en 
confiance face à un juriste ayant conscience des 
problématiques business. 
Nous parlons ici d’un minimum de connaissances en 
management, en gestion mais aussi en marketing, 
finance comptabilité, négociation, ressources 
humaines, etc. Véritable atout sur un CV, un tel cursus 
sera parfois idéal pour se démarquer sur un marché du 
travail très concurrentiel. L’un des associés d’EY cabinet 
d’avocats considère d’ailleurs que la principale 
difficulté rencontrée par les étudiants d’HEC dans la 
quête de leur premier emploi est de parvenir à choisir 
parmi la foule de cabinets prêts à les recruter. Trop dur.

Une compétence nécessaire pour les “cadres juridiques” 

Le management est nécessaire pour permettre au 
juriste d’encadrer lui-même d’autres personnes, 
car il peut potentiellement se trouver en haut de la 
hiérarchie. Faire intervenir un acteur extérieur au monde 
juridique pour qu’il vienne diriger un pôle juridique 
dans une entreprise ou un cabinet d’avocats est 
difficilement concevable.

Dans un “gros” cabinet, un avocat confirmé, senior 
est généralement chargé d’encadrer les juniors. Une 
mission qui ne sera menée à bien que s’il détient les 
bases du management (juridique de préférence). Il a 
été largement démontré qu’un meilleur encadrement 
des équipes permet d’améliorer la synergie collective 

DANS LE DOMAINE DU DROIT DES AFFAIRES, LES DIPLÔMÉS AYANT FAIT 
UNE PRESTIGIEUSE ÉCOLE DE COMMERCE EN PLUS D’UN CURSUS EN 

DROIT SONT EXTRÊMEMENT CONVOITÉS POUR DES POSTES DE JURISTE 
D’ENTREPRISE OU D’AVOCAT D’AFFAIRES. ON NE RECHERCHAIT POURTANT 
JUSQU’À PRÉSENT QUE DES PROFILS STRICTEMENT JURIDIQUES POUR CE 

TYPE DE MÉTIER. COMMENT EXPLIQUER CETTE TENDANCE ?  
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PROFESSION

L’UTILITÉ DU MANAGEMENT 
CHEZ LES JURISTES

*Enquête sur les juristes d’entreprise et leur rémunération réalisée en 2008 par 

l’AFJE et Robert Half, spécialiste du recrutement dans les métiers juridique et fiscal



1.SMBG.fr -> Classement 2015 -> Classement droit des affaires et 
management -> Interview du Pr Duval Hamel.
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et donc la productivité. Or, on note des lacunes dans 
le management de certains cabinets d’avocats : des 
collaborateurs se plaignent d’être seuls dans leur travail 
alors que leur évaluation annuelle est peu approfondie. 
Leurs supérieurs ne sont pas formés au management. 
Il leur est donc difficile de mettre en place un plan 
stratégique sans y être formés. Aussi, peu d’avocats 
mettent en place de véritables plans managériaux. Est-
ce la raison pour laquelle après 5 ans d’exercice près 
de 50% des jeunes avocats quittent la robe ?
Au sein des entreprises, les choses sont maintenant 
plus structurées. Les juristes d’entreprises travaillent, 
dans la plupart des cas, sous les ordres d’un directeur 
juridique qui est un véritable manager du droit au 
sein de l’entreprise. Il rend des comptes sur la gestion 
du département, comme tout autre directeur, et tente 
d’en optimiser la gestion. Des compétences qui, 
comme le management, n’étaient pas attendues 
des professionnels du droit auparavant sont 
maintenant exigées. 

Mieux comprendre l’entreprise

Le management et la gestion permettent de 
comprendre l’entreprise dans son ensemble. Rester 
dans la théorie juridique pure sans connaître les 
besoins pratiques de l’entreprise est une erreur, cela ne 
fait qu’éloigner le conseiller juridique de son client. Une 
situation nuisible à un bon dialogue : mieux comprendre 
l’entreprise permet à l’inverse de mieux communiquer 
avec elle. Le juriste ou l’avocat a précisément pour tâche 
de faire comprendre le droit à son interlocuteur, matière 
complexe pour les non-initiés. Pour les jeunes juristes, il 
n’est parfois pas aisé de trouver sa place en entreprise. 
Savoir communiquer avec les autres départements fait 
partie des compétences indispensables pour évoluer 
dans une entreprise. Il ne faut pas oublier que les 
interlocuteurs premiers des juristes, l’équipe marketing, 
finance et commerciale généralement, doivent 
être considérés comme des clients internes. Dans 
certaines entreprises ces derniers iront même jusqu’à 
évaluer leurs collègues du juridique. Cette  évaluation 
conduit souvent à l’intégration ou l’externalisation de 
compétences juridiques supplémentaires. Il y a donc 
un vrai enjeu.
Le professionnel du droit doit avoir ainsi connaissance 
de la culture d’entreprise et connaitre les bases du 
management, mais aussi intégrer des problématiques 
diverses : l’organisation administrative de l’entreprise, 
sa stratégie de communication ... Cela s’apprend 
tous les jours. Le juriste d’entreprise pourra alors mieux 
appréhender les autres services de la société, mieux 
collaborer. Pour un avocat d’affaires, connaître le 
management et la gestion équivaut tout simplement 
à mieux comprendre l’entreprise, sa cliente, dans sa 
complexité et ses enjeux.  

Un enjeu stratégique

Comprendre le management et la gestion est aussi un 
enjeu stratégique. Comme le note le professeur Duval-
Hamel, le rôle du professionnel du droit des affaires a 
bien évolué : il n’est plus seulement consulté lorsque 
le problème a surgi, mais conseille maintenant à titre 
préventif et est associé aux décisions stratégiques 1.

Être au fait d’autres aspects de l’entreprise comme le 
management et la gestion permet d’appréhender de 
manière globale les problématiques qu’elle rencontre. 
Pour le professionnel du droit, cela permet d’avoir une 
vision complète et d’envisager des solutions juridiques 
dans une stratégie d’entreprise. Le juriste ne doit donc 
pas se borner à donner une simple réponse juridique 
à la question posée car bientôt les programmes 
informatiques seront en mesure de le faire sans l’aide 
de l’Homme. La valeur ajoutée du professionnel 
du droit sera d’aider une entreprise à s’orienter et 
à prendre des décisions globales. Actuellement en 
France, les juristes d’entreprise sont très peu intégrés 
dans les choix stratégiques de l’entreprise. Ce n’est pas 
le cas dans les pays anglo-saxons. En valorisant leur 
capacité à dispenser des conseils stratégiques, seront 
naturellement intégrés aux directions générales des 
entreprises. On remarque tout le même que le directeur 
juridique est aujourd’hui de plus en plus associé aux 
conseils d’administration ce qui montre bien qu’au fil 
des années, les directions ont pris conscience de l’intérêt 
du juridique dans une politique de développement. Il 
s’agit là d’une opportunité à ne pas laisser passer.

Des doubles formations droit-management/ 
gestion plébiscitées 

La conséquence de tout cela est évidemment que les 
doubles formations en droit et management sont très 
plébiscitées. Ces formations sont très variées. Certains 
étudiants réalisent un cycle complet en grande école 
de commerce avec des enseignements juridiques puis 
finalisent leurs formations par des masters juridiques 
classiques. D’autres font des doubles parcours en 
faculté de droit et d’économie-gestion. Il existe aussi 
des Masters et MBAs en école de commerce ou 
en université qui proposent cette bi-disciplinarité, 
notamment pour les professionnels (voir plus 
d’informations sur les MBA  p. 42).
Cependant il n’est pas indispensable d’avoir suivi 
des enseignements approfondis de management-
gestion pour changer sa pratique du droit. L’avocat 
d’affaires ou le juriste d’entreprise a tout intérêt à être 
créatif et à prendre en compte des aspects qui ne sont 
pas purement juridiques dans son conseil. C’est cela 
l’avenir des professionnels du droit des affaires : des 
juristes ouverts sur les autres secteurs de l’entreprise, 
capables d’innover avec des solutions juridiques à 
portée stratégique.

Hugo Bettahar



HUISSIER AUDIENCIER

Si vous avez déjà assisté à une audience, 
vous avez très certainement vu déambuler 

dans le prétoire, une robe noire un peu particulière. 
Celui qui la porte n’est ni un avocat, ni un magistrat, 
mais l’huissier audiencier veillant à l’œuvre de la 
Justice, à l’ordre et au respect de l’audience. Il appelle 
les parties au début de l’audience et assure la police 
de celle-ci. Il est également en charge de signifier les 
actes « du palais » (documents que s’échangent ou 
se notifient les avocats lors d’une procédure). Si le 
terme d’huissier ne fait pas forcément rêver de prime 
abord, la fonction peut néanmoins séduire ceux qui 
souhaitent participer à l’univers judiciaire sans pour 
autant revêtir le costume de magistrat ou d’avocat.

Comment devenir huissier audiencier ? 

Il est nécessaire d’être titulaire d’un Master 1 en droit. 
Un stage de deux ans dans une étude d’huissier est 
obligatoire. Lorsque l’étudiant a trouvé son stage, il doit 
se faire inscrire sur le registre spécialement tenu par la 
chambre départementale concernée. Parallèlement 

au stage, il est obligatoire de suivre une formation visant 
à préparer l’examen professionnel d’huissier de justice 
clôturant les deux années de stage.

ADMINISTRATEUR DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

La fonction devrait interpeller les passionnés 
de légistiques et de procédures législatives en 

tous genres. L’administrateur de l’Assemblée nationale 
apporte une assistance juridique et technique aux 
députés dans l’élaboration de la loi. Ses missions vont 
de la recherche à la rédaction, en passant par la mise 
en œuvre des procédures législatives tout en étant 
contraints à une neutralité politique et de discrétion 
professionnelle. Le statut des administrateurs relève 
d’un règlement intérieur pris par le Bureau de 
l’Assemblée nationale.

Comment devenir administrateur de l’Assemblée 
nationale ?

Les candidats doivent être titulaire d’un Master 1. 
Une grande motivation est indispensable, puisque 
les administrateurs sont recrutés par un concours 
administratif de catégorie A, considéré comme l’un 
des plus difficiles de la fonction publique. Cinq postes 
seulement sont ouverts tous les deux ans. 

COMMISSAIRE DES ARMÉES

Le commissaire des armées est chargé de 
l’administration et des services des armées. L’avantage 
de la fonction réside dans la variété des domaines 

LES PROFESSIONS JURIDIQUES NE SE LIMITENT PAS AUX AVOCATS, 
NOTAIRES ET MAGISTRATS. S’IL EST UNE MATIÈRE DIFFICILE, LE DROIT A 

L’AVANTAGE D’OFFRIR UNE PALETTE DE MÉTIERS BIEN PLUS VARIÉE QUE NE 
LE PENSE LA VOX POPULI. QUE LES ÉTUDIANTS QUI N’ONT PAS FORCÉMENT 
LA FIBRE DE LA ROBE, COMME CEUX QUI ONT UNE ALLERGIE DU BUREAU SE 

RASSURENT, LE CHAMP DES POSSIBLES EST LARGE. 
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d’intervention : le droit, la logistique, le management, 
les finances, l’audit, les ressources humaines. Le 
commissaire des armées permet de concilier une 
formation universitaire avec un métier de terrain, pour 
tous ceux qui ne sont pas tentés par la vie de bureau.

Comment devenir commissaire aux armées ? 

Deux concours existent. Le premier est le concours dit 
« sur épreuves », nécessitant un diplôme de niveau 
bac+3 et un concours « sur titre », réservé aux titulaires 
d’un niveau bac+5. Le concours sur épreuves 
comprend des épreuves écrites et orales. Le concours 
« sur titre », comprend une étude préalable du dossier 
du candidat, qui sera par la suite convoqué pour 
des entretiens collectifs et individuels. Une épreuve 
sportive est obligatoire pour les deux concours.  Une 
fois le concours réussi, les élèves intègreront l’école des 
commissaires des armées pour deux ans.

DOCUMENTALISTE JURIDIQUE

Le métier de documentaliste consiste en 
l’assistance des avocats au quotidien dans 
la recherche juridique. Il appartient au 

documentaliste de mettre en place une bibliothèque 
physique ou numérique, pour simplifier les recherches 
au quotidien des avocats. Fonction support par 
excellence du cabinet d’avocats, la profession n’a pas 
forcément bonne réputation. Le/la documentaliste 
assure pourtant la veille juridique en filtrant l’information 
pour les avocats du cabinet, il transmet son expertise, 
il négocie les contrats avec les éditeurs. Il s’occupe 
même parfois de la communication au sein du cabinet 
(gestion du site internet, community management…).
Pour Carole Guelfucci, responsable documentation et 
webmaster du cabinet Darrois Villey Maillot Brochier, « si 
l’on accepte la dimension service du métier, la profession 
de documentaliste juridique est passionnante car elle 
cumule l’aspect intellectuel de la matière juridique 
en perpétuelle évolution à l’aspect technologique du 
métier qui a connu toutes les évolutions du minitel au 
web sémantique.»

Comment devenir documentaliste juridique ? 

La fonction n’exige pas de diplôme particulier. Elle 
sous-entend néanmoins, d’une part un passage 
presque obligatoire par l’école de bibliothécaires  
documentalistes et d’autre part une solide connaissance 
du droit. Un double diplôme est donc idéal. Une pratique 
courante de l’anglais est indispensable.

GÉNÉALOGISTE SUCCESSORAL

Lorsque les notaires rencontrent des difficultés 
à retrouver les héritiers d’une personne 

défunte, ils peuvent faire appel à un généalogiste 
successoral. Celui-ci est donc expert en matière d’étude 
des familles et la recherche d’héritiers vivants, qui 
permet de s’assurer de la présence ou non d’héritiers 

connus. La profession est aujourd’hui peu connue, mais 
tend à s’accroitre en raison de l’explosion du modèle 
familial traditionnel et de la mobilité des populations. 
De quoi séduire ceux qui ont toujours rêvé de devenir 
détective, sans les aspects dangereux.

Comment devenir généalogiste successoral ? 

Aucune formation particulière n’est réellement exigée, 
l’acquisition d’expérience étant la seule exigence. Un 
cursus juridique est néanmoins plus que recommandé.

DIRECTEUR D’HÔPITAL

Le directeur d’hôpital assure le règlement des 
affaires générales de l’hôpital. Il a autorité sur 
l’ensemble des personnels médicaux comme 

non-médicaux. C’est lui qui exécute les décisions 
du conseil de surveillance et met en œuvre le projet 
préparé par le directoire.  Ses activités principales sont 
basées sur la stratégie, la coordination, la réalisation de 
projets. Le monde de la santé se judiciarise de plus en 
plus, les juristes sont donc plus que jamais nécessaires 
dans le secteur hospitalier.

Comment devenir directeur d’hôpital ?

Le concours externe est ouvert aux titulaires d’un 
diplôme national sanctionnant au moins trois années 
d’études supérieures. Les épreuves d’admissibilités sont 
divisées en quatre épreuves écrites, une composition, 
une note de synthèse, une épreuve sur un sujet au choix 
(droit public, mathématiques, santé publique, sciences 
économiques). La phase d’admission comprend pour 
sa part trois épreuves orales. Une fois le concours réussi, 
l’élève sera formé pendant trois ans à l’école des hautes 
études en santé publique (EHESP) à Rennes

Capucine Coquand

Retrouvez cet article sur :

+



Une disparité homme/femme chez les avocats mais pas chez 
les juristes  

Contrairement à ce qu’on pourrait croire, notre étude 
révèle que la majorité  des jeunes juristes (homme ou 
femme) gagne entre 1500 et 2400 euros. En revanche, 
les hommes sont moins nombreux à gagner un faible 
salaire : seuls 7,4 % d’entre eux gagnent moins de 1500 
euros, là où les femmes sont 20,7 %. Et c’est tout aussi 
logiquement, qu’ils sont bien plus nombreux (30, 5 %) à 
gagner plus de 3500 euros par mois. Seules 11,3 % des 
femmes gagnent cette somme. 

LE « SALAIRE » DES PROFESSIONNELS DU DROIT EST SOUVENT 
L’OBJET DE FANTASME. IL FAIT AUJOURD’HUI POLÉMIQUE. CE N’EST 
PLUS UN SECRET, CERTAINS AVOCATS PEINENT À GAGNER LEUR VIE, 

LÀ OU D’AUTRES SONT GRASSEMENT RÉMUNÉRÉS CHAQUE MOIS. 
CARRIÈRES-JURIDIQUES.COM A TENTÉ DE SAVOIR CE QUE GAGNENT 

LES NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LE « MARCHÉ DU DROIT ».
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    HOMMES    FEMMES

- de 1500 euros 7,4 % 20,7 %

Entre 1500 et 2400 euros 34,2 % 46 %

Entre 2400 et 3500 euros 27,8 % 20,7 %

+ de 3500 euros 30,5 % 11,3 %

Méthodologie

Nous avons interrogé des juristes 
en entreprises et des avocats 
âgés de 25 à 32 ans. Ils ont été près 
de 1000 à répondre au sondage. 
Nous nous sommes intéressés 
aux disparités entre hommes 
femmes, profils expérimentés profils 
non expérimentés, ou encore 
avocats/juristes. Dans cette étude, 
la rémunération est traitée en 
net mensuel.
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HOMMES FEMMES

AVOCAT

- de 1500 euros 5,6 % 18,4 %

Entre 1500 et 2400 euros 20,7 % 36,6 %
Entre 2400 et 3500 euros 22,6 % 28,6 %

+ de 3500 euros 50, 9 % 16,3 %

JURISTE

- de 1500 euros 8,62 % 21,8 %

Entre 1500 et 2400 euros 44,8 % 50,5 %

Entre 2400 et 3500 euros 31 % 18,8 %

+ de 3500 euros 15,5 % 8,9 %

La disparité hommes/femmes dans la rémunération est en revanche bien plus nette chez les avocats 
que chez les juristes. Une majorité des juristes (hommes et femmes) gagne entre 1500 et 2400 euros. 
Du côté des avocats, la situation est bien différente : les hommes gagnent en majorité plus de 3500 
euros (50,9 %). Une majorité des avocates (36,6 %) gagne en revanche entre 1500 et 2400 euros.

25 - 27 ans 27 - 31 ans 

- de 1500 euros 65,7 % 42,2 %

Entre 1500 et 2400 euros 20,9 % 24 %

Entre 2400 et 3500 euros 8,9 % 14,3 %

+ de 3500 euros 4,5 % 19,5 %

AVOCATS JURISTES  

- de 1500 euros 12,1 % 16,9 %

Entre 1500 et 2400 euros 32,1 % 48,7 %

Entre 2400 et 3500 euros 25,7 % 24,9 %

+ de 3500 euros 30 % 9,5 %

Une évolution logique de la rémunération avec l’expérience 

Lorsqu’on s’intéresse à la rémunération en fonction de l’âge, l’évolution est très nette. 
Entre 25 et 27 ans, ils sont une grande majorité à gagner moins de 1500 euros (65,7 %). 
Entre 27 et 31 ans, si les salaires sont toujours majoritairement inférieurs à 1500€, les 
jeunes juristes sont aussi plus nombreux à gagner plus de 3500 €. 
4,5 % des 25 - 27 ans gagnent plus de 3500 € contre 19,5 % des 27 - 31 ans.

Une rémunération plus élevée pour les avocats que pour les juristes

Avocats comme juristes sont une majorité à gagner entre 1500 et 2400 euros (32,1 % pour les 
avocats et 24,9 % pour les juristes). En revanche, seuls 9,5% des juristes gagnent plus de 3500 euros.  
Une somme que gagnent 30 % des avocats chaque mois.

Retrouvez tous les résultats de cette enquête sur le site Carrières-Juridiques.com dès le mois de décembre.



On ne présente plus la comédienne. Celle qui fut 
secrétaire de la conférence du stage en 2004, 

raccroche la robe et s’inscrit au cours Florent en 2008. 
Dans son deuxième one-woman-show, « Caroline 
Vigneaux quitte la robe », elle confie au public son 
changement de vie du barreau jusqu’à la scène. 
Dotée d’un caractère bien trempé, l’ex-avocate 
n’est pas une femme de regret et nous retrace ici les 
coulisses de son invraisemblable reconversion.

 À quoi ressemblait votre quotidien d’avocate avant 
de changer de vie ? 

Caroline Vigneaux : Collaboratrice Senior dans un 
gros cabinet américain, mon quotidien c’était 
boulot, boulot, boulot...
 
Pourquoi avoir quitté le monde du droit pour celui de 
l’humour ? J’imagine que cela n’a pas été simple…
 
C. V. Très compliqué car j’adorais ce métier et je 
l’aime toujours autant! Je crois à l’adage « avocate 

un jour avocate toujours! »,  j’ai juste trouvé quelque 
chose de plus fort : la scène ! Mais je ne cesserai 
de défendre cette profession que je respecte tant. 
La décision a été très difficile à prendre, mais je ne 
regrette rien. 
Malgré de grands moments de doutes et de 
tristesse… pas facile de garder le moral quand il y 
a deux personnes dans la salle… les débuts ont 
été difficiles.

Est-ce que le sens de l’humour est utile  
pour un avocat ? 
 
C. V. Je pense que c’est un plus, pour les plaidoiries 
peut-être, mais pour le quotidien, sûrement ! L’humour  
permet de dédramatiser des situations difficiles… 
un peu comme pour les médecins.

Vous portez un regard sévère sur la profession, quel 
est le pire souvenir de votre vie d’avocate ? Et 
le meilleur ? 

C. V. Mon pire souvenir est le seul dossier que j’ai 
refusé de prendre en tant qu’avocate commise 
d’office, car c’était l’horreur absolue et les images 
sont gravées dans ma tête, malheureusement. 
Mon meilleur souvenir, c’est compliqué, il y en a 
tellement… le premier jour où j’ai porté la robe, en 
prêtant serment… 
Je volais au-dessus du sol tant j’étais fière !

Est-ce que vous avez un conseil pour un 
professionnel du droit qui hésiterait à changer de  
voie professionnelle ? 

C. V. N’ayons aucun regret sur notre lit de mort 
les amis !

Quels sont vos projets cette année ?  
 
C. V. Je termine le tournage de mon premier 
film, puis je reprends la tournée jusqu’en juin… 
 avec la réalisation de mon rêve les 22 et 23 avril 2016 :  
l’Olympia!

ILS ONT UNE CHOSE EN COMMUN : UN PASSAGE EXPRESS DANS LE MONDE DU DROIT. TANDIS  QUE CAROLINE A CHOISI DE SUIVRE 
UNE PASSION, C’EST UN VENT DE LIBERTÉ ET UNE SOIF DE DÉCOUVERTE QUI ONT POUSSÉ THOMAS ET ALEXANDRA À CHANGER DE 
CAP. NOUS AVONS RENCONTRÉ CES TROIS MEMBRES DE LA DIASPORA JURIDIQUE POUR CE TROISIÈME NUMÉRO DU GRAND JURISTE.
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Après cinq années passées dans le notariat, ce 
diplômé d’HEC, décide d’emprunter la voie de 

l’entrepreneuriat juridique. En 2013, accompagné 
de deux acolytes, il crée le site Legalife, offrant un 
système d’abonnement mensuel pour la réalisation 
de documents juridiques et la mise en relation avec 
un avocat à prix réduit. Retour sur un changement 
de voie radical. 

Pourquoi avez-vous quitté la profession de notaire ? 
 
Thomas Rivoire. J’avais envie de liberté et de 
créer un projet personnel.  Mon expérience 
dans le conseil juridique, la production d’actes 
juridiques et mon appétence pour les nouvelles 
technologies m’ont conduit à fonder  LegaLife 
avec un ancien consultant en stratégie et  
un polytechnicien. 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
professionnel du droit s’interrogeant sur 
ses choix ?

T.    R. Je pense qu’aujourd’hui les choix 
professionnels que l’on fait en sortant 
de ses études ne sont plus définitifs. 
Contrairement à la génération de nos parents 
ou, plus encore celle de nos grands-parents, 
nous aurons certainement plusieurs métiers 
au cours de notre vie et peut-être même dans 
différents pays. 
Le marché du travail évolue très vite, des 
métiers naissent et disparaissent tous les jours. 
 
Il faut essayer d’anticiper au maximum 
l’évolution de l’industrie dans laquelle  
on travaille.

Après avoir obtenu le CAPA,  Alexandra Cauchard 
refuse une offre de collaboration dans un 

grand cabinet pour rejoindre la rédaction du 
magazine Décideurs, d’où elle interprète aujourd’hui 
les tendances du marché via des interviews de 
personnalités hors du commun (patrons, DRH, 
ministres…). Rencontre avec celle qui a troqué la 
robe pour la plume.

Pourquoi avez-vous quitté la profession d’avocat ? 

Alexandra Cauchard. Je ne me projetais plus dans 
la profession. La course à l’association, l’hyper-
expertise, la place accordée à la hiérarchie au 
sein des cabinets, la relation complexe, presque 
schizophrène, avec ses clients et ses confrères… 
Tout ce qui caractérise ce métier ne me 
correspondait plus. Alors j’ai réfléchi pour identifier 
ce qui me permettrait d’être épanouie. L’esprit 
du collectif, l’innovation et la découverte se sont 
avérés essentiels et donc incompatibles avec le 
parcours solitaire et technique de l’avocature. 

Quels conseils donneriez-vous à un jeune 
professionnel du droit s’interrogeant sur ses choix ? 

A. C. Un seul résume tous les autres : essayer 
d’entreprendre sa vie professionnelle 
avec optimisme. 
Aujourd’hui, l’école, l’actualité, la famille 
imposent à la jeunesse une prudence dans 
son orientation.La société toute entière 
fabrique des pessimistes qui préfèrent 
choisir la sécurité aux risques du bonheur. 
Chacun a le droit de penser que tout est 
possible. Trouver sa voie est un parcours 
de longue haleine. Plus ils multiplieront 
les expériences professionnelles, plus ils 
se donneront l’opportunité de faire des 
choix en accord avec ce qu’ils sont. Partir 
à l’étranger, multiplier les expériences en 
start-up, dans des groupes internationaux, 
dans des cabinets de différentes tailles 
pour avoir les cartes en main.Rien ne justifie 
d’accepter de subir sa vie. 

ALEXANDRA CAUCHARD

THOMAS   RIVOIRE

DE L’AVOCATURE À LA PRESSE

DU NOTARIAT 
À L’ENTREPRENEURIAT
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 Nouveau directeur juridique chez Valeo  
Septembre 2015ÉRIC ANTOINE FREDETTE 

Éric Antoine Fredette est, depuis le 1er septembre, le nouveau directeur juridique de Valeo. Il devient également 
secrétaire du conseil d’administration et membre du comité opérationnel du groupe. Directeur juridique de 
Publicis depuis 2012, il a cédé sa place à Joseph A. LaSala en avril dernier.

Éric Antoine Fredette a exercé en tant qu’avocat durant huit ans. Inscrit aux barreaux de Paris et du Québec, il 
débute en 1997 chez Moquet Borde (désormais Paul Hastings) puis rejoint les bureaux parisiens de Gibson, 
Dunn & Crutcher en 2000. Avant de devenir directeur juridique de Publicis Group, Éric Antoine Fredette en avait 
été le directeur juridique adjoint de 2006 à 2012.

En 2014, le Groupe Valeo a réalisé un chiffre d’affaires de 12,7 milliards d’euros et a consacré plus de 10 % 
de son chiffre d’affaires « première monte » (celui des pièces assemblées et intégrées aux véhicules neufs en 
usine) à la recherche et au développement. .

BLANDINE FAURAN 
 Nouvelle associée chez De Gaulle Fleurance & Associés 

Octobre 2015

Blandine Fauran est une ancienne directrice juridique du syndicat LEEM (les entreprises du médicament 
auparavant syndicat national de l’industrie pharmaceutique Snip) qui regroupe les entreprises du secteur de 
l’industrie pharmaceutique en France, Blandine Fauran intervient en droit de la santé et sciences de la vie. Elle 
apporte sa connaissance sectorielle sur la réglementation et la régulation, la concurrence, la déontologie et 
la conformité au plan interne et européen. Elle intervient notamment à l’appui des opérations des entreprises 
commercialisant des produits de santé, des biotechs et des organisations opérant dans ce secteur.  

Blandine Fauran débute en 1989 au sein du Snip en qualité de juriste. Elle devient ensuite responsable 
juridique et fiscal du syndicat devenu LEEM en 2002 puis est nommée directrice juridique et conformité en 
2003. Blandine Fauran est par ailleurs l’auteur de nombreux articles intéressant le droit de la santé.

MARION DELAIGUE 
Nouvelle associée chez Latournerie Wolfrom Avocats 

Octobre 2015

Marion Delaigue, 40 ans, avocate au Barreau de Paris depuis 2000, est diplômée de Sciences Po Paris 
(Section Service Public), titulaire d’un DESS de contentieux national et international obtenu à la Faculté de 
droit de Paris V.

Forte de sa double expertise, juridique et des affaires institutionnelles et règlementaires, et de sa parfaite 
maîtrise des rouages de la décision publique à tous les échelons du pouvoir, Marion Delaigue renforcera 
l’intervention du Département Droit public des affaires de Latournerie Wolfrom Avocats dans tous les secteurs, 
notamment sur les dossiers complexes comprenant une forte composante règlementaire et institutionnelle, 
tant auprès des élus et acteurs publics que des entreprises du secteur privé.
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BRUNO DALLES 
Nouveau directeur de Tracfin 

Août 2015

Bruno Dalles devient le nouveau directeur de Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme. 

Il succède à Jean-Baptiste Carpentier, qui dirigeait ce service depuis 2008 et à qui a été confiée la direction 
de la délégation interministérielle à l’intelligence économique.

Bruno Dalles est un magistrat de l’ordre judiciaire qui occupait depuis 2010 les fonctions de procureur de 
la République à Melun. Il a auparavant dirigé, au sein du ministère de la Justice, le bureau de lutte contre la 
criminalité organisée, le terrorisme et le blanchiment, sujet au cœur de la mission de Tracfin.
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Présentation générale

Comme chaque année, le magazine Décideurs publie 
son étude sur les meilleurs cabinets d’avocats d’affaires 
en France. Elle s’accompagne du classement Décideurs 
100 qui permet d’offrir aux acteurs et observateurs du 
marché du droit, une cartographie aussi précise et 
exhaustive que possible. L’objectif premier est de définir 
le paysage du monde des avocats d’affaires – toutes 
spécialités confondues et quelle que soit leur taille.

Les informations recueillies

L’étude de marché s’appuie essentiellement sur les 
réponses à des questionnaires envoyés aux cabinets 
d’avocats au cours du premier semestre 2015 ou 
sur des informations publiques. Les données ainsi 
collectées ont été systématiquement recoupées 
et vérifiées par une équipe de la rédaction.  

De nombreux cabinets ont également été consultés 
par téléphone ou courrier électronique. De manière 
générale, de moins en moins de cabinets refusent 
de communiquer les informations nécessaires à 
l’élaboration de cette étude, certains nous 
donnant même accès à leurs comptes audités 
en gage de probité.

La période couverte 

L’ensemble des chiffres publiés (chiffres d’affaires et 
effectifs) concerne l’exercice financier 2014 complet 
des cabinets consultés. 
D’ordinaire, la date est donc arrêtée au 31 décembre 
2014. Cependant, les firmes d’origine anglo-saxonne 
clôturent leur exercice aux mois de mai ou juin de 
l’année suivante. Les données publiées peuvent 
donc, dans ce cas, incorporer les performances allant 
de mai 2014 à avril 2015.

ÉLABORATION DES DIFFÉRENTS CLASSEMENTS

Le Décideurs 100
Synthétique, le Décideurs 100 établit le 
classement des cent cabinets les plus 
productifs parmi ceux mobilisant au moins 
vingt avocats.

Les classements analytiques
Outre le Décideurs 100, l’étude publie plusieurs classements aux 
critères de comparaison plus classiques : le chiffre d’affaires global du 
cabinet, la productivité par associé et par avocat et enfin, 
les effectifs.

LES INDICATEURS : CE QU’ILS COUVRENT ET COMMENT NOUS LES CALCULONS

Les chiffres 
d’affaires 

Les chiffres d’affaires 
publiés sont ceux 

du dernier exercice 
financier clos pour 
chaque cabinet. 
Pour les cabinets 

ayant des bureaux 
à l’étranger 

ou les bureaux 
membres d’une 

firme internationale, 
le chiffre publié 

concerne 
uniquement 

l’activité en France.

Productifs  
et effectifs 

On entend par 
« productif », le 

collaborateur, of 
counsel ou juriste 

exerçant une fonction 
juridique au sein d’un 

cabinet et dont la 
facturation est prise 
en compte dans le 
chiffre d’affaires de 
la firme. Les chiffres 
publiés (nombre 

total de productifs et 
d’associés) sont ceux 

arrêtés à la fin de 
l’exercice financier.

Productivité (chiffre d’affaires par collaborateur et chiffre 
d’affaires par associé) 

Avec le conseil de plusieurs directeurs juridiques et financiers, il 
est apparu que l’effectif était loin d’être un critère déterminant. 

S’il est intéressant notamment lorsqu’un travail mobilise de 
vastes équipes, il se révèle insuffisant. Bien plus parlant, le critère 
de la productivité est, outre un outil de management pour les 
cabinets, un indice de qualité pour les directeurs juridiques et 
financiers. Le calcul de la productivité est effectué en divisant 
le chiffre d’affaires de la firme par la moyenne des productifs 
ou d’associés présents aux premier et second semestres de 
l’exercice financier. Cette méthode, qui prend en compte les 
variations d’effectifs au cours d’une année, permet un calcul 

plus précis de la productivité réelle des avocats du cabinet. Elle 
explique également que la division des chiffres (CA et effectif) 
que nous publions puisse aboutir à un chiffre différent pour la 
productivité, l’effectif publié étant celui présent à la date de 

clôture de l’exercice financier et non la moyenne de l’année.

CLASSEMENT 
DES 100 MEILLEURS CABINETS D’AVOCATS

Pascale D’Amore
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Rang 
2014 Prog. Rang 

2013 Cabinets Nat
Struc-

ture 
légale

Fisc.
CA par 
avocat 
2013

Varia-
tion 

CA par 
avocat 

(%)

CA par 
associé 

2013

CA 
2013 
(M€)

Progression 
CA 

2012/2013 
(%)

Nombre 
d'avo-
cats 

2013

Nombre 
d'avo-
cats 

2012

Nombre 
d'associés 2013

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

LE CLASSEMENT 2015 DES MEILLEURS CABINETS D'AVOCATS D'AFFAIRES
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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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