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Unis pour la défense d’une justice de qualité.

Si depuis le début du mois de mai les relations entre la Chancellerie et 
la profession se sont améliorées, le premier trimestre 2018 aura été un 
trimestre où la profession aura manifesté son unité pour promouvoir une 
justice de qualité.

Lors du dépôt du projet de loi devant le Sénat, l’étendue de la déception a 
été à la hauteur de l’immensité des travaux qui avaient été accomplis par vos 
conseils de l’Ordre, la Conférence des Bâtonniers ainsi que l’ensemble des 
institutions de la profession dans le cadre des chantiers de la justice. Et si 
j’évoque la notion de déception, il faudrait en réalité parler de colère, colère 
de l’ensemble de nos confrères de voir s’élaborer un projet de loi inspiré par 
des préoccupations comptables, obsédé par une volonté de déjudiciarisation 
et de complexification des procédures, déconnecté de la réalité de ce que 
vivent les justiciables, bref, un projet robotisé et déshumanisé.

La manifestation du 11 avril a attesté à la fois notre fermeté, notre 
confraternité, et notre profond respect de l’institution judiciaire que nous 
voulons sauver. Nous n’avons pas manifesté contre, nous avons manifesté 
pour, pour une justice de qualité, humaine, dans laquelle les acteurs que sont 
les magistrats, les greffiers et personnels de greffe et les avocats ont toute 
leur place.

Nous avons inlassablement expliqué, fait comprendre, porté haut les valeurs 
de la profession d’avocat, si bien que dans un état tumultueux de crises et de 
manifestations nos concitoyens et nos gouvernants ont fini par s’interroger.

Certes, le projet de loi est déposé, mais désormais, nos contacts réguliers 
avec la Chancellerie nous permettent de faire valoir nos arguments : ceux 
de la protection des justiciables, d’une justice de qualité sur l’ensemble des 
territoires, tout en manifestant notre volonté comme avocat d’accompagner 
les évolutions de notre société.

Vous, les bâtonniers, avez été en première ligne et vous l’êtes toujours. 
Vous avez dû écouter, expliquer, combattre, proposer, apaiser, vous avez su 
remplir vos fonctions de manière remarquable sans pour autant abandonner 
vos tâches quotidiennes dans vos barreaux.

Nous avons su démontrer par là même combien notre organisation territoriale 
fondée autour des ordres était nécessaire à une respiration de notre système 
judiciaire et la présence des avocats répartie sur l’ensemble du territoire 
nationale.

Parce que les Bâtonniers et les ordres ont répondu présents, ont été fermes 
et constructifs, nous avons su marquer des points précieux et manifester ce 
que nous sommes.

Editorial
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JÉRÔME GAVAUDAN, 
Président de la 

Conférence des bâtonniers



http://www.scb-assurances.com/fr/


Un risque anticipé par la Conférence
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 Identifie un risque pour la Justice dans les territoires
 Se saisit du sujet
 Met en place une équipe dédiée

Création de dessins 
humoristiques, 

d’affiches, de flyers 
et de signatures de 

mails

avril 2017

mai 2017

La Conférence

Rédaction d’un manifeste pour le maintien d’une justice de proximité

La Conférence commande des caricatures et produit des affiches

Un risque anticipé par la Conférence
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Les bâtonniers peuvent y retrouver :

 La compilation de l’ensemble des travaux et livres blancs réalisés 
par les barreaux ou parlementaires, en guise d’argumentaire

 Un kit complet avec des éléments de langage

 En la marche à suivre en matière de prise de contact avec les élus  
locaux

 Le manifeste

Une page à laquelle s’ajoutera au fil de l’eau : les affiches et 
éléments graphiques créés pour l’occasion, la pétition, le sondage 
et la documentation fournie depuis la base par les barreaux

La Conférence crée un espace de référence dédié sur son site

Un risque anticipé par la Conférence

juin 2017
Commande et publication du sondage 

OpinionWay 
« Les français et l’accès à la justice »

 Lancement de la pétition  
« Pour une Justice proche des citoyens »



Un travail approfondi de collecte d’information...
 Les information remontent des barreaux, la Conférence construit son action 

La Conférence consacre des temps forts au sujet de la réforme 
territoriale de la Justice et de la loi de programmation Justice, 
lors :

 De son assemblée générale à Marseille le 20 juin 2017
 De la rencontre avec les bâtonniers de cours d’appel le 6 octobre,  
 au lendemain du lancement des 5 chantiers par la garde des  
 Sceaux
 De son assemblée générale à Strasbourg le 24 novembre  
 2017
 De son assemblée générale statutaire à Paris les 26 et 27  
 janvier 2018 qui donne lieu à une table ronde d’échanges  
 entre les bâtonniers et garde des Sceaux

Une concertation et un début 
de négociation poussive

Une implication sans faille, des négociations sans feuille de route

Légende : Table ronde, de l’assemblée générale statutaire 2018 avec la garde des Sceaux 

Une concertation et un début de négociation poussive

8



https://kerialis.fr
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... au service d’une stratégie d’affaires publiques au 
long court

La Conférence poursuit ses échanges avec tous les acteurs politiques… 

…et son travail de fond 

L’hiver, à deux reprises – le 11 janvier et le 21 février – la 
conférence rencontre, grâce à la sensibilisation opérée par 
les bâtonniers auprès des élus locaux, des parlementaires 

issus de tous les groupes.

Durant les mois de mai et de juin, elle rencontre les 
représentants de l’association des maires de France avec qui 

elle garde le contact depuis.

Notamment en commandant 
une étude d’impact auprès du 
cabinet ECS, afin d’entrer en 
négociation avec des arguments 
concrets

Et par des sessions extraordinaires du bureau et de l’équipe dédiée

Une concertation et un début de négociation poussive



http://www.laprevoyance.org/fr/
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Depuis octobre 2017

Mars 2018

La Conférence en soutien de toutes les actions locales

Depuis le mois d’octobre la Conférence se place en soutien de toutes actions locales conduites par des bâtonniers faute 
de ligne de conduite transparente et lisible de la Chancellerie.

Durant l’hiver, la Conférence dénonce un calendrier intenable :

5 octobre 2017 : lancement des 5 chantiers de la Justice
15 janvier 2018 : présentation de ces 5 chantiers
9 mars 2018 : communication de projet de loi de programmation
15 mars 2018 : dépôt pour avis au Conseil d’Etat
17 avril 2018 : présentation en conseil des ministre

Soit 6 jours pour négocier et faire remonter les observations des avocats et amender le projet : 
des délais trop serrés ont provoqué une mobilisation massive de la profession... 

Des barreaux, en colère, 
mobilisés pour se faire entendre

La Conférence appuie les barreaux et accompagne leur mobilisation

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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… à l’appel de la Conférence 

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre

https://entreprise.axa.fr/prevoyance-dependance-collective/prevoyance-entreprise.html


Recrutez les meilleures équipes

Tous les mois :
+ de 1 500 000 de visites*

+ de 12 000 CV*
+ de 3 500 annonces d’emploi et de stage*

+ de 10 000 articles d’actualité juridique
+ des articles en management des métiers du droit

Contactez-nous

www.village-justice.com

LEGI TEAM

04 76 16 82 50 ou 01 70 71 53 80
annonces@village-justice.com
www.legiteam.fr * Source :                 ACPM Moyenne premiers mois 2018

1er site professionnel du droit 
4ème site BtoB en France*

https://www.village-justice.com/articles/
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Des journées de mobilisation très suivis 
pendant tout l’hiver 

(sélection non exhaustive)

Ain Angers

Aurillac

Recrutez les meilleures équipes

Tous les mois :
+ de 1 500 000 de visites*

+ de 12 000 CV*
+ de 3 500 annonces d’emploi et de stage*

+ de 10 000 articles d’actualité juridique
+ des articles en management des métiers du droit

Contactez-nous

www.village-justice.com

LEGI TEAM

04 76 16 82 50 ou 01 70 71 53 80
annonces@village-justice.com
www.legiteam.fr * Source :                 ACPM Moyenne premiers mois 2018

1er site professionnel du droit 
4ème site BtoB en France*

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre

https://www.village-justice.com/articles/
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BayonneAveyron

Blois

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Bordeaux

Brest

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Briey

Chalon sur Saône

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Chartres Deux-Sèvres

Enfin un site mettant en valeur 
les Experts du Droit et du Chiffre auprès des Entreprises (PME / PMI) ! 

Abonnement annuel : 
1 000 € HT 

(250 € / trimestre)

www.expertsdelentreprise.com

Contact : Pierre Markhoff - Tél. : 01 70 71 53 80 - Email : pmarkhoff@legiteam.fr

• publier leurs actualités (nominations, deals, communiqués de presse marketing…),
• publier leurs Avis d’Experts pour valoriser leurs domaines d’activité,
• avoir une fiche dans l’Annuaire des Experts partout en France,
• participer aux forums de mise en relation Entreprises / Experts,
• être lu et consulté grâce à une forte audience et une bonne présence sur les réseaux sociaux.

Ce site propose aux Experts abonnés (Avocats, Experts Comptables, Notaires, Cabinets de recouvrement…) de :

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre

http://www.expertsdelentreprise.com
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Dieppe

Dijon

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Dunkerque

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



Essonne

Epinal
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Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Limoges

Lorient

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



Lyon

Marseille
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Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Pau

Paris

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



Quimper

Rennes
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Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Rouen

Saint-Brieuc

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



Saint-Etienne

Saint-Quentin
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Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Saverne

Thonon

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



Toulon

Toulouse
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Tours

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Val de Marne

La collecte des visuels ayant été très importante et étalée dans le temps, 
tous n’ont pas pu être intégrés à ce journal, mais la quantité d’actions relayées était très imposante 

et à nécessairement pesée sur le changement d’attitude de la Chancellerie. 

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



D’octobre 2017 à mars 2018

Des inquiétudes régulièrement relayées dans des articles de presse aussi bien dans la presse nationale et dans la presse 
quotidienne régionale. (Sélection non exhaustive)

Ces actions des barreaux et de la Conférence ont rencontrée un bel écho dans la presse

32

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre



34

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Printemps et été 2018

Au printemps la mobilisation s’est poursuivie, avec les mouvements du 30 mars et du 11 avril, et a permis l’ouverture 
de discussions avec la Chancellerie, de concert avec le CNB et le barreau de Paris, en juin qui dureront tout au long 
de l’été et au-delà, jusqu’au passage de la loi devant le parlement.

Pour continuer à appuyer les négociations nationales en creusant le sillon des actions locales la Conférence des 
bâtonniers a mis à disposition des ordres des kits (disponibles sur le site à la rubrique une justice proche des citoyens -  
http://www.conferencedesbatonniers.com/Justice-et-territoire et dont certains éléments sont repris dans la rubrique 
suivante).

Des ordres et des avocats qui restent actifs

Des barreaux, en colère, mobilisés pour se faire entendre
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Des outils mis à la disposition des bâtonniers

Des outils mis à la disposition des bâtonniers

Les éléments détaillés ci-dessous vous sont bien évidemment exposés à titre de suggestions et ont notamment pour but de nourrir 
le discours, principalement sur le thème de la carte judiciaire qui reste une thématique à laquelle les médias et élus locaux sont 
particulièrement sensibles.
N.B. : il est particulièrement important d’illustrer par des exemples et des situations très concrètes les conséquences qu’une 
application en l’état de la réforme peut avoir sur le quotidien des Français. 

Au matin de la présentation du projet de loi en Conseil 
des ministres, nous dénonçons une réforme qui menace de 
fragiliser le lien déterminant que jouent quotidiennement 
la justice et les avocats auprès de tous les Français, 
principalement dans les territoires.

[Sur la forme] La réforme précipitée initiée par la 
Chancellerie n’a pas permis l’ouverture d’un débat 
approfondi et à la hauteur des enjeux de la justice du 
XXIème siècle

• La concertation organisée par la Chancellerie en fin d’année 
2017 s’est effectuée dans des délais trop contraints (trois 
mois) pour permettre une véritable réflexion, sereine et 
approfondie. 
• Les propositions formulées par le monde judiciaire dans le 
cadre de cette concertation se trouvent totalement absentes 
de la version actuelle du projet de loi, donnant le sentiment 
d’une réforme déjà scellée par le Gouvernement. 
• De plus, en prévoyant une réforme par ordonnances 
et décrets, le Gouvernement n’offre aucune garantie de 
concertation et de co-construction, avec le monde judiciaire, 
mais également avec la représentation nationale, qui est 
privée d’en examiner les contours.
• La réforme n’a associé à ce jour ni les citoyens, ni les élus, 
et n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact satisfaisante, alors 
même qu’elle fait craindre des implications majeures pour 
les territoires et la vie quotidienne des administrés.  

[Sur le fond] En ouvrant la voie à une justice sans juge, 
privatisée et éloignée des territoires, la réforme prévue 
par la Chancellerie menace directement l’accès de tous 
les citoyens au droit et à la justice

En rendant possible la fusion des tribunaux d’instance et de 
grande instance, ainsi que la suppression du statut de juge 
d’instance, la réforme sonne le glas de la justice de proximité. 
• La disparition des tribunaux d’instance induit un 
rallongement des délais de traitement des dossiers, un 

désintérêt pour le traitement des litiges de la vie quotidienne 
et un éloignement géographique des tribunaux, au détriment 
de l’accès égal des citoyens au droit. 
• Elle menace également directement le dynamisme 
économique et social des territoires, en conduisant à la 
dévitalisation des petits tribunaux. 
• La spécialisation des tribunaux de grande instance aboutit 
à vider les juridictions de la plénitude de leurs compétences 
juridictionnelles et, à terme, à la création de déserts 
judiciaires.

En limitant l’accès au juge et en généralisant les saisines 
et démarches en ligne, la réforme ouvre la voie à une 
déshumanisation de la justice. 
• Le projet de loi privilégie de façon stupéfiante la médiation 
en ligne, sans accompagnement, à une médiation par avocat, 
pourtant à même de permettre le désengorgement des 
tribunaux tout en garantissant le maintien des pleins droits 
de la défense. 
• En encourageant le développement de plateformes privées 
et commerciales et en les dotant de compétences renforcées 
pour juger des affaires civiles, la réforme contribue à 
l’affaiblissement de l’institution judiciaire. 
• La réforme introduit une confusion dangereuse entre 
médiation et arbitrage, qui non seulement contribue à 
l’exclusion des avocats, mais menace aussi l’indépendance 
même de la justice. 

Nous dénonçons la vision technocratique, budgétaire et 
centralisée qui a présidé à la réforme actuellement porté 
par le Gouvernement : l’avènement d’une institution 
judiciaire adaptée aux enjeux de demain ne pourra 
s’accomplir sans un renforcement des moyens matériels 
et financiers et le maintien d’une justice humaine et de 
proximité. 

Affiches, sondages, livres blancs, pétition, études de terrain, kits de communication, kits affaires publiques, courriers 
type, entre autre, depuis 2017 la conférence met à disposition de tous les bâtonniers et des ordres des outils pour 
leur permettre d’être équipés et actifs (disponible sur le site à la rubrique « une justice proche des citoyens » -  
http://www.conferencedesbatonniers.com/Justice-et-territoire). 

LES MESSAGES ESSENTIELS 
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Des outils mis à la disposition des bâtonniers

En complément des éléments détaillés ci-dessus, voici une 
série de questions que les journalistes seront susceptibles de 
vous poser.

1. La mobilisation de la profession d’avocat et plus largement 
du monde judiciaire dure désormais depuis plusieurs 
semaines :

a. Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots les raisons de 
ce mouvement ? 
b. Des avancées ont-elles été obtenues ?
c. Quels sont les points de blocage qui demeurent ?
d. Une nouvelle journée « justice morte » est-elle d’ores et 
déjà prévue ?

2. Le projet de loi vient d’être présenté en Conseil des ministres :

a. N’est-il pas trop tard ?
b. Quelles sont les prochaines étapes ?

3. Vous évoquez un éloignement de la justice et la création de 
déserts judiciaires, pourtant la Chancellerie ne cesse de répéter 
qu’aucune juridiction ne sera supprimée. Pouvez-vous nous 
éclairer sur ce point ?

4. Vous prétendez que la justice manque de moyens, pourtant 
le projet de loi, rien que pour l’année 2018, prévoit une hausse 
du budget de près de 4% qui devrait atteindre 8,3 milliards en 
2022 (soit une hausse de 7% sur le quinquennat).

Ainsi que des éléments de réflexions pour alimenter vos 
réponses

 Projet de loi de programmation Justice qui inquiète les 
avocats et bâtonniers à plusieurs égards (voir le détail plus 
loin), pourrait porter atteinte et dégrader l’autorité judiciaire et 
de manière générale implique un changement de modèle et une 
déshumanisation de la Justice

 Avancées obtenues : un calendrier pour participer aux 
discussions autour de l’élaboration et la rédaction des décrets 
et la création de groupes de travail y afférents ;
L’ajout de la médiation et de la procédure participative et non 
uniquement de la conciliation préalable en début de procédure 
judiciaire
Audience préalable en matière de divorce contentieux
Retour de l’avocat dans le cadre de la CRPC
Les ventes immobilières restent dans le giron des avocats

 La démarche retenue jusque-là par la Chancellerie avec un 
simulacre de concertation
Le risque de spécialisation des tribunaux qui pourraient 
permettre de les vider de leur contenu par voie réglementaire, 
sans intervention du législateur ni des professionnels de la 
justice – avocats – et élus locaux si leur consultation n’est pas 
explicitement précisée dans la loi  à terme risque de création 
de déserts judiciaires

La reconnaissance de legaltech comme acteur de justice privé
L’exécutoire donné aux directeurs de CAF, qui deviendrait un 
juge privée et partiale
La saisine numérique qui éloigne le justiciables du juge et de 
manière générale la mise en place d’une saisine plus complexe 
qui rend l’accès au juge plus compliqué

 A ce stade, aucune nouvelle journée Justice morte n’a été 
programmée. Toutefois les barreaux qui le souhaitent peuvent 
poursuivre un certain nombre de blocage sous la forme qu’ils 
jugent la plus opportune.
S’il n’y a pas appel à la grève illimitée il y a tout de même 
un appel à la vigilance et que les avocats restent prêts à se 
mobiliser très rapidement s’ils n’obtenaient satisfaction dans 
le cadre des discussions qui s’ouvrent.

 Non il n’est pas trop tard il s’agit là de la présentation d’une 
loi cadre qui 
i. Peut et va faire l’objet d’amendements parlementaires et les 
bâtonniers sont mobilisés pour faire remonter et informer un 
maximum de leurs élus locaux
ii. Les discussions qui s’ouvrent avec la chancellerie portent 
sur le contenu et la rédaction des décrets et ordonnances issus 
de cette loi cadre

 Prochaines étapes donc discussions sur la préparation de 
ces décrets et ordonnances (en cours et tout l’été) et passage 
parlementaire (initialement prévu en juillet risque d’être 
reporté à la rentrée)

 Aucune juridiction ne sera fermée mais si par le jeu des 
spécialisations, qui sont prévues, par la réforme on vide ces 
juridictions de leurs contentieux à terme elles ne seront plus 
que des coquilles vides appelées à être fermées.
Et ce sans que le parlement ne soit intervenu puisque la 
définition des spécialisations et leur répartition sur le territoire 
se feraient par décrets

 Cette augmentation n’est qu’un rattrapage d’un déficit 
d’investissement de la justice (la France est au 23e rang 
européen pour ce qui est du pourcentage du PIB consacré à la 
justice, avec 72€/ an et par habitant – Les Echos 3 mai 2016).

 Par ailleurs la ministre ne précise toujours pas quel 
pourcentage de ce budget serait affecté au fonctionnement 
de l’institution judiciaire et celui affecté à l’institution 
pénitentiaire

QUESTIONS POTENTIELLES À PRÉPARER



Programme et inscriptions : www.village-legaltech.fr

3ème Village de la 
LegalTech

Le salon français de la LegalTech est chaque année un lieu unique de rencontres, 
d’information et de formation, organisé autour d’un espace d’exposition, de conférences 

et d’ateliers.

Cette rencontre entre acteurs de la LegalTech, professionnels du droit et entrepreneurs, 
met en avant les acteurs impliqués dans des démarches d’innovation et proposant 

des technologies appliquées au Droit.
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• Innovation managériale : il n’y a pas que la performance dans la vie (des juristes)
• L’avocat et la compliance : réflexions autour de la loi sapin 2 et des recommandations de l’AFA
• Quand l’espace de travail se met au service du management des cabinets d’avocats
• 5 secrets marketing 
• L’avocat et le RGPD pour votre cabinet d’avocats
• Offres d’emplois

« La question du bonheur au travail est liée à une période. Un 
chief happiness officer aurait fait rire dans les années 80. »  
Avocat associée au sein du cabinet EY, et en charge depuis 7 
ans de la « stratégie humaine » de la structure, Sophie Magnen 
constate en effet cette progression de la problématique dans 
les préoccupations des collaborateurs. Les attentes évoluent 
au fil des années, et le management doit s’y adapter.

Stephanie Smatt Pinelli, avocat chez Altana et membre de 
l’Incubateur du Barreau de Paris, souligne ainsi les « facteurs 
importants à prendre en compte dans notre appréciation 
du management » : technologie, démographie – avec par 
exemple une féminisation et un rajeunissement des avocats, 
culture de génération – les plus jeunes seraient moins dans 
le plan de carrière, plus dans l’immédiateté… Apparaîssent 
alors les concepts de « CODI », visant à allier collaboratif et 
digital, ou encore de « l’entreprise libérée », qui implique  
« une forme organisationnelle selon laquelle les salariés sont 
libres et responsables dans les actions qu’ils jugent bons 
d’entreprendre. Cela peut paraître révolutionnaire : on parle 
de liberté, de responsabilité et d’initiative. »

Enfin, le dernier facteur, et pas des moindres : « l’ADN du 
juriste et de l’avocat est à prendre en compte. Nous avons 
des professions très exigeantes, qui demandent énormément 
d’implication. Aujourd’hui, pour réussir, il faudrait y 

consacrer énormément de temps, parfois au détriment de 
sa vie personnelle. L’idée est de faire bouger les lignes en 
montrant qu’il n’est pas incompatible d’être heureux au 
travail, ce qui est souvent lié à cette liberté, cette autonomie, 
et à l’envie de pouvoir consacrer aussi du temps à sa vie 
personnelle. »

Trouver ce bonheur au travail demande alors de bousculer les 
habitudes managériales. Avec en premier lieu l’obsession du 
présentéisme, un « mal français » selon Sophie Magnen, qui ne 
peut pas faire bon ménage avec cette demande de liberté et de 
flexibilité. Ces différentes influences mettent ensuite à mal le 
système pyramidal et hiérarchique classique de l’organisation 
des services juridiques ou des cabinets d’avocats. L’on voit 
peu à peu apparaître la volonté de favoriser l’horizontalité 
dans les rapports entre managers et subordonnés, ainsi que le 
travail collaboratif entre les membres d’une structure, qu’elle 
soit petite, moyenne ou grande.

La transformation peut ensuite être plus innovante : c’est 
notamment le cas de la direction juridique d’ENGIE, qui 
a adopté le modèle de l’holacratie. « Le parti pris est que 
l’intelligence collective est plus forte que la somme des 
intelligences individuelles, explique son directeur juridique 
Francois-Xavier Olivieiri. Nous sommes aujourd’hui 
dans un système pyramidal, avec une autorité déléguée et 

INNOVATION MANAGÉRIALE : IL N’Y A PAS QUE 
LA PERFORMANCE DANS LA VIE (DES JURISTES)

Les modèles de management classiques sont de plus en plus remis en question, notamment par de nouvelles aspirations qui font leur 
apparition : horizontalité dans les rapports entre managers et subordonnés, flexibilité des organisations, liberté et autonomie dans 
la gestion de ses tâches… De nouveaux facteurs qui participeraient au bonheur au travail. Car l’innovation managériale ne doit pas 
poursuivre qu’un objectif de performance. 
La thématique a ainsi été abordée lors d’une soirée organisée par l’AFJE et l’Incubateur du barreau de Paris au Campus Microsoft, 
le 21 mars 2018. Alors, comment rendre l’avocat ou le juriste heureux ?
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qui repose sur le dogme du manager super-héros, qui doit 
savoir tout gérer et qui n’a pas tellement le droit à l’erreur. 
L’holacratie part d’un postulat différent, dans lequel l’autorité 
est distribuée. On se dit que des personnes sont meilleures 
dans certains domaines, et l’on accepte que le schéma de 
gouvernance repose sur ce principe. » L’organisation repose 
alors sur des « réunions de gouvernance », pendant lesquelles 
chaque membre se voit attribuer un rôle, puis des « réunions 
de triage », où des projets sont alloués à ces différents rôles.  
« Le manager doit repenser son rôle vers un rôle de leadership 
et doit essayer de trouver les relais dans son organisation pour 
être véritablement dans une logique d’autorité distribuée. L’idée 
était d’essayer de libérer les énergies de tous les collaborateurs 
autour d’un projet commun, en leur disant : vous pouvez avoir 
un impact et influencer véritablement les choses. »

Le changement pour cette équipe de 40 juristes n’a cependant 
pas été de tout repos. « C’est une méthode de travail, assez 
normée, qui a un coût d’entrée, confirme Morgane Guais, 
senior legal counsel chez ENGIE. Cela a demandé à toute 
la communauté des juristes de s’y atteler, et certains y sont 
allés en grinçant des dents. Nous avons une population de 
juristes seniors, dans un groupe qui s’est transformé. Les 
mobilités sont essentiellement internes, et des personnes qui 
ont 10 ou 15 ans d’ancienneté ne quittent pas les fonctions 
managériales qu’elles occupent. Il faut alors proposer de 
nouvelles perspectives d’évolution. Avec le modèle que l’on 
a mis en place, on s’est affranchi du modèle très classique 
qui consiste à penser que pour évoluer, il faut notamment 
devenir manager ». Si l’innovation managériale est dans 
l’ère du temps, elle demande donc, pour certains, d’adopter 
une autre vision de leur carrière.

Être heureux pour être performant.

Il serait illusoire de croire que ces innovations visent 
uniquement à apporter du bonheur aux juristes ou aux 

avocats. Le but de contribuer à ce bien-être est de s’assurer 
qu’ils seront motivés, performants, et que les bons éléments 
trouveront une raison de rester dans la structure.

Ces stratégies managériales s’appuient souvent sur le 
digital… qui est à la fois source et solution des maux actuels. 
Car, pour Sophie Magnen, si ce bonheur au travail est exigé 
aujourd’hui, c’est à cause de notre ultraconnexion : « La 
notion de bien-être est devenue très importante car le fait de 
ne pas déconnecter est une source de stress supplémentaire. 
» Une angoisse qui peut être, en plus, nourrie par la crainte du 
tout digital : que devient le juriste ou l’avocat face à ces outils 
? Lesquels lui viendront en aide, lesquels le remplaceront ? A 
quel prix le numérique le rendra-t-il plus performant ?

Là encore, la question de l’approche est la clé pour désamorcer 
les craintes. D’une part, en démontrant que l’innovation 
technologique est au service du management et du juriste, 
en déterminant les besoins en amont et les outils adaptés. 
Comme le fait remarquer Nadège Briotet Grau, avocat 
associée chez EY, « pour retenir les talents, il est intéressant 
de leur montrer que des outils sont mis en place pour leur 
bien-être, et pas seulement pour les rendre plus efficaces. » 
Mais aussi en réconciliant le juriste avec son propre rôle. « Ce 
qui est déterminant, c’est de créer du sens, souligne Stéphane 
Larrière, directeur juridique Achats du Groupe Atos. Juriste 
est un métier de cadre, de référence, d’organisation, et il est 
difficile de renoncer à cette formation-là. Il faut avoir une 
certaine maturité et confiance sur sa connaissance pour y 
arriver, et cela demande une compréhension sur ce qu’on est 
et là où on veut aller. » 

Et la quête de sens ne peut pas tenir qu’à la performance. La 
boucle est bouclée.

Clarisse Andry
rédaction du Village de la Justice
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Laurine Tavitian : Quel est l’impact des nouvelles obligations 
en matière de compliance sur le rôle de conseil de l’avocat ?

Kami Haeri : La loi Sapin 2 entraîne une redéfinition 
complète du rôle de l’avocat qui en plus d’assurer la défense 
de l’entreprise, va la conseiller en amont sur d’éventuelles 
dérives.

L’article 17 établit l’obligation pour les grandes entreprises 
de mettre en place un programme de détection et l’avocat 
va avoir à cœur de procéder régulièrement à une revue, un 
audit, à l’établissement de process spécifiques au sein des 
entreprises, à leur fiabilité et sincérité. Il est certain que 
cela va, par capillarité, influencer les sous-traitants et plus 
petites entreprises qui évoluent dans les mêmes écosystèmes 
et qui n’étaient pas a priori concernées par cette loi et cela 
va entrainer une diffusion de la culture de la compliance en 
France chez l’ensemble des entreprises.

Par ailleurs, cette loi est une vraie révolution pour l’avocat car 
elle modifie son rapport au régulateur. Une fois que l’agence 
française anti-corruption (AFA) aura interrogé l’entreprise, 
il assistera cette dernière dans le cadre de sa réponse au 
questionnaire compliance de l’AFA. Cela accentue le rôle 
de l’avocat comme un interlocuteur des régulateurs car il 
va rentrer dans une phase de dialogue et de coopération, au 
premier chef avec l’AFA sur la mise en place du process de 
conformité ou encore le Parquet et/ou le juge d’instruction en 
cas de poursuites parallèles.

Il y a un glissement, avec une forte connotation anglo-
saxonne, d’un avocat qui était exclusivement un défenseur 
opposant une résistance à l’enquête vers un avocat qui 
associera à ce savoir-faire celui de conseil en matière de 
process de conformité et qui sera un interlocuteur habituel 
dans la relation entre l’entreprise et les régulateurs. C’est un 
changement de culture très intéressant auxquels les avocats 
sont invités.

Les recommandations de l’AFA sont-elles selon vous trop 
contraignantes ou difficiles à appliquer ?

Elles sont nouvelles et de ce fait elles peuvent être effrayantes 
pour les entreprises qui n’avaient rien mis en place. Et la 
situation des entreprises est extrêmement variable sur ce 
point. Il y a celles aux activités internationales, tournées 
vers le monde anglo-saxon et qui avaient déjà mis en 
place des procédures pour être en conformité avec la 
réglementation britannique ou américaine, qui avaient 

établi des règles internes contraignantes, ou qui obéissaient 
aux recommandations et à la soft law produite par des 
organisations non gouvernementales. Et il y a celles qui ne 
sont que partiellement conformes aux obligations issues de 
Sapin 2. Celles-ci ont dû effectivement s’adapter rapidement. 
Ensuite, dans beaucoup des entreprises malheureusement la 
position du chief compliance officer (CCO) est insuffisamment 
valorisée. C’est une fonction peu dotée sur le plan budgétaire 
et peu écoutée mais la loi sapin 2 oblige à redéfinir son rôle 
et à lui donner une véritable identité, un véritable pouvoir et 
un budget adéquat.

En ce qui concerne l’approche de ces régulateurs, je pense 
qu’il s’agit pour l’AFA et les régulateurs de faire preuve de 
pédagogie en expliquant ce qu’ils attendent des entreprises 
et qu’au final cette mise en place va se faire de manière 
itérative. Chaque entreprise doit avant tout faire un travail de 
cartographie et bâtir un programme compliance qui ne seront 
pas les mêmes suivant le degré de réglementation de son 
secteur d’activité et l’exposition à la corruption des marchés 
sur lesquels elle travaille.

Je fais confiance aux régulateurs pour ne pas attendre la même 
chose de toutes les entreprises et ne pas imposer une approche 
monolithique. Il faut une adéquation. En revanche, il doit y 
avoir un effort marqué par le management des entreprises 
de s’emparer de ces sujets, d’en faire une priorité et de 
transmettre le message avec des relais comme la direction 
du risque, de la conformité ou la direction juridique… Il 
faut aussi une régularité dans la mise à jour du programme 
en fonction de l’évolution de son business model et de son 
déploiement mondial. Et j’espère qu’en cas d’incident, si 
l’entreprise a mis en place un processus sincère, elle pourra 
s’extraire de sa responsabilité.

L’AFA peut demander à l’entreprise de produire tout 
document pour mener son enquête, y compris les documents 
établis par les avocats, selon son directeur Charles Ducheine. 
Quid du secret professionnel de l’avocat ?

C’est un vrai sujet. Mais, je ne suis pas aussi catégorique que 
le directeur de l’AFA sur ce point pour deux raisons.

D’abord l’AFA n’a pas été dotée des mêmes pouvoirs 
coercitifs que les autres autorités administratives. L’AFA ne 
peut pas par exemple obtenir une ordonnance du juge des 
libertés et de la détention pour procéder à une perquisition. 
Elle est autorisée à solliciter des documents et à aller dans 
l’entreprise faire des vérifications mais il n’est fait aucune 

L’AVOCAT ET LA COMPLIANCE : RÉFLEXIONS AUTOUR DE 
LA LOI SAPIN 2 ET DES RECOMMANDATIONS DE L’AFA

Parce qu’il a toujours eu un rôle à jouer en matière de compliance et que celui-ci évolue avec la loi Sapin 2, le Village de la Justice a 
souhaité interroger un avocat. Recommandations de l’AFA, nouvelles obligations, incarnation de la compliance au sein de l’entreprise, 
globalisation… Autant de sujets que nous avons abordés pour vous éclairer avec Kami Haeri, avocat associé de Quinn Emanuel.
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référence au fait que le secret professionnel ne peut lui être 
opposé dans le texte fondateur. Si l’entreprise estime qu’elle 
n’a pas à communiquer l’un des documents demandés et que 
le droit ne permet pas à l’AFA de s’en saisir, elle doit exercer 
ce droit. Elle peut aussi choisir de communiquer un document 
couvert par le secret car elle a un droit de disposition à cet 
égard.

Ensuite, le secret professionnel et la collecte d’informations 
couvertes par le secret sont mentionnés dans les lignes 
directrices de l’AFA. Mais elles n’ont pas sur le plan normatif 
la même valeur que la loi qui l’a créée.

Je suis donc réservé sur cette position exprimée par le 
directeur de l’AFA qui mérite selon moi d’être clarifié.

Toutes ces nouvelles obligations ne démontrent-elles pas la 
nécessité pour les entreprises de créer un service consacré à 
la compliance ?

De manière assez astucieuse, la loi Sapin 2 n’oblige pas 
l’entreprise à se doter d’un Chief Compliance Officer (CCO). 
Elle demande l’adoption d’un programme de conformité en 
8 points mais elle la laisse libre sur ce point. Evidemment, il 
faut qu’il y ait une incarnation de ces valeurs et il peut y avoir 
pléthore de personnes au sein de l’entreprise qui peuvent 
les porter - directeur de l’audit ou du risque, le directeur 
juridique, des questions d’éthique, un CCO… En désigner 
une seule aurait été peut-être un peu trop limitatif et coercitif 
pour l’entreprise.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que la notion de 
compliance est très large. Dans une société qui a une 
activité concurrentielle importante, on pourrait considérer 
que l’anti-trust fait partie de la compliance et qu’elle en 
constitue une dimension stratégique. Le même raisonnement 
peut s’appliquer à la data protection, la vigilance, certains 
aspects du droit du travail, l’environnement… ? Chaque 

entreprise doit se demander quel est pour elle le contenu du 
sujet Compliance, faire un travail d’audit et de cartographie 
interne et décider de la gouvernance à mettre en place en 
matière de Compliance. Puis, une fois qu’elle aura choisi la 
structure qui va véhiculer ce sujet, elle doit s’assurer, avec 
l’appui d’un management très incarné, de se doter des moyens 
humains et financiers pour mener à bien cette prérogative et 
ce contrôle. En résumé, le Chief Compliance Officer n’est 
pas indispensable sur le plan légal, mais il est en revanche 
indispensable d’incarner ces sujets.

Mais le sujet de la compliance ne doit-il pas être pensé de 
façon globale ?

Si bien sûr, la principale préoccupation sur cette problématique 
est pour moi la dimension globale de la Compliance. Même 
si Sapin 2 essaie de hisser la France à un niveau de dispositif 
et de crédibilité sur les questions de conformité sur la scène 
internationale, il y a une très forte influence de la culture 
anglo-saxonne et notamment américaine dans ce domaine.

Quand on valide en une procédure de Compliance d’une 
entreprise française, il faut aussi s’assurer que cette procédure 
est conforme aux obligations imposées par le Department 
of Justice, par le Serious Fraud Office (SFO), par le State 
Department et l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) 
en matière de contrôle des exportations, par exemple. S’il 
y a bien un domaine dans lequel la globalisation du droit est 
perceptible c’est le sujet de la conformité internationale. Les 
entreprises ne s’y trompent pas, elles confient massivement 
les questions de compliance à des firmes internationales car 
elles seules ont une expérience aussi ancienne que globale, 
l’expérience des enquêtes et de la solidité de certaines 
procédures de contrôle, et la capacité d’harmonisation d’une 
même procédure applicable sur plusieurs marchés.

Propos recueillis par Laurine Tavitian
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Bénéficiant déjà d’un cadre privilégié, au cœur d’un parc à 
Neuilly-sur-Seine, la société d’avocats PwC, réunissant 400 
avocats à Paris, a justement décidé de mettre en adéquation 
ses locaux avec son management. Cette nouvelle organisation 
a pour but de faire tomber les cloisonnements, physiques 
comme hiérarchiques. « Cela a été avant tout un projet de 
changement culturel, confirme Anne-Valérie Attias Assouline, 
Avocat associée et Présidente de PwC Société d’Avocats. Notre 
maison était déjà culturellement différente des cabinets dits 
traditionnels, les populations étant assez mixées. Nous avons 
voulu prolonger cet état d’esprit et casser le concept de statut :  
il n’y a pas de statut, mais une expertise, des qualités, et une 
volonté de collaborer. Chacun a le droit d’accéder à n’importe 
quel espace, qu’il soit associé, collaborateur ou plus juniors. »

Mené sur une année, ce réaménagement mêle tous types 
d’espaces qui « privilégient cet esprit collaboratif ».  
« Le driver a aussi été la nature des projets traités pour nos 
clients : ils sont de plus en plus complexes et demandent des 
compétences différentes, explique Hélène Rives, Avocat associée 
chez PwC Société d’Avocats. Il faut donc avoir un espace qui 
s’adapte à la mission et aux travaux. Nous voulons aussi pousser 
nos collaborateurs à innover, à proposer, et ces espaces favorisent 
cet esprit d’initiative, extrêmement important dans le monde dans 
lequel on vit. » Une évolution que constate également Laurent 
Crochet, directeur de USM, une entreprise suisse de mobiliers 
modulables destinés aux entreprises et aux cabinets d’avocats : 
« Les espaces de réception ou de rencontre deviennent des lieux 
de vie, où des personnes qui travaillent de manière isolée dans 
la journée, du fait de leur activité, se retrouvent, échangent et 
collaborent de manière plus informelle. »

Pour adopter ce nouveau type de management, les cabinets 
d’avocats peuvent également opter pour des locaux plus 
insolites. Sabah Boumesla, fondatrice du cabinet Rêveability, 
a ainsi choisi de s’installer dans un workplace [1] de luxe en 
face de la Tour Eiffel. « Les workplaces sont des phénomènes 
assez nouveaux et au départ dédiés plutôt aux start-uppers. 
Cet endroit correspondait exactement à ce dont je rêvais 
depuis deux ans à l’instar de mon cabinet un espace de 
travail qui réinvente les codes et propose des prestations de 
qualité. Vous avez en effet ici des cabinets d’avocats, des 
banques d’affaires, des fonds d’investissements, mais aussi des 
personnes qui travaillent dans la mode ou dans la publicité.  

C’est aussi un lieu très beau, où je peux recevoir mes clients, 
même si ce n’était pas mon but premier. »

La problématique des locaux reste effectivement majeure pour 
la profession : l’obligation de domiciliation représente un coût 
important dès l’installation. La flexibilité de ces nouveaux 
lieux et les services qu’ils offrent permettent de trouver un bon 
compromis. En plus du bureau qu’elle occupe avec son équipe, 
le workplace dispose d’un café, d’une salle de sport, ou encore 
de salles de réunion ou de conférence que les occupants peuvent 
réserver en cas de besoin.

Mais quel impact une telle configuration peut avoir sur le 
management ? « Cela m’a obligé de revoir ma manière de 
travailler et de diminuer mon espace de travail. J’ai un bureau que 
je partage avec mes collaborateurs, en mode open space, ce qui 
favorise l’échange et la communication. Cela devient un espace 
de travail plus collaboratif et c’est aujourd’hui ce que je veux, car 
ce sont des choses qui m’ont marqué dans ma carrière d’avocat. 
J’ai pu constater, dans des grosses structures, un cloisonnement 
au sein des équipes que je trouvais contre productif. »

Horizontalité et « bien-être » : une attente des jeunes 
générations.

Le bien-être, au sens large, prend une place grandissante dans 
les préoccupations professionnelles, et les structures en prennent 
peu à peu conscience. Comme l’explique Laurent Crochet,  
« les notions de confort, de bien-être, d’ergonomie, prennent de 
plus en plus de place dans les conditions d’aménagement. Nous 
proposons par exemple des gammes de bureau relevables qui 
permettent d’alterner les positions de travail assis ou debout. 
Ou nous allons adapter précisément le meuble, les espaces de 
rangement aux besoins des utilisateurs : la hauteur d’un archivage 
dans un meuble, la disposition de tablettes intermédiaires ou de 
tablettes coulissantes qui permettent d’accéder plus facilement à 
différents éléments, ou encore des portes qui peuvent elles-mêmes 
devenir des supports pour consulter les dossiers. La question de 
la couleur entre aussi en compte : je constate que nous avons de 
plus en plus de demandes de meubles de couleur assez vives dans 
des cabinets d’avocats. »

La tendance veut aussi que le lieu de travail devienne un 
lieu multifonctionnel, avec des offres de services multiples.  

QUAND L’ESPACE DE TRAVAIL SE MET AU SERVICE DU 
MANAGEMENT DES CABINETS D’AVOCATS

Travailler autrement : telle est la principale problématique qui apparaît lorsque l’on aborde la question des nouveaux modes 
de management. Le système ultra organisée et hiérarchisée qui a habituellement cours ne serait plus une clé de performance et 
d’épanouissement. Place à plus de liberté, d’autonomie et de collaboration ! 
Un constat qui fait son chemin dans les grandes entreprises, mais également dans les cabinets d’avocats, qui aménagent leurs locaux 
en fonction de cette nouvelle politique managériale : mobilité et flexibilité, notamment des espaces de travail, sont des tendances 
nouvelles et encouragées.

[1] Lieu de travail.
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« Nous avons démultiplié les espaces de partage, organisé un 
espace de convivialité à notre étage pour que les gens se retrouvent 
autour d’un déjeuner ou d’un baby foot, mis aussi la bibliothèque et 
nos ouvrages au cœur de notre cabinet, parce qu’elle nous semblait 
être un espace de rencontres, détaille Anne-Valérie Attias Assouline. 
Nous avons aussi des espaces d’immersion, alliant high tech et 
confort pour faciliter la créativité et l’expression, ainsi qu’une salle 
de sieste. Et tout n’est pas encore terminé : nous sommes en train de 
finaliser notre salle de sport et une salle de musique… »

Cette volonté de voir les méthodes de management évoluer a aussi 
pour objectif de séduire les nouvelles générations qui arrivent sur 
le marché. Car les envies et les motivations ont changé. « Les 
jeunes avocats n’ont plus toujours la volonté de travailler dans des 
grosses structures où ils subissent beaucoup de pression, et veulent 
allier bien-être et recherche de sens dans ce métier, souligne 
Sabah Boumesla. Ils ne sont plus prêts à tout sacrifier pour de 
l’argent, et aspire à trouver un endroit où ils s’épanouissent, où 
ils vont être de plus en plus proactifs et challengés. Je pense que 
le système pyramidal ne va plus fonctionner très longtemps. » 
« Il est essentiel d’appliquer ces nouvelles façons de travailler 
pour retenir les nouvelles générations, qui ne sont pas forcément 
impressionnés par le lien hiérarchique, confirme Anne-Valérie 
Attias Assouline. Cette façon de naviguer, de se comporter, 
de collaborer, de pouvoir s’exprimer… c’est exactement l’état 
d’esprit que nous voulons favoriser et qui a été prolongé par 
l’aménagement de nos locaux. Cela casse les barrières, ouvre la 
communication, permet l’initiative. »

Ce qui renforce l’attractivité d’un cabinet, souligne Sabah 
Boumesla : « J’offre à mes équipes un endroit où ils peuvent 
aller faire du sport, participer à d’autres événements, échanger 

avec d’autres personnes. Lorsque je fais passer des entretiens, je 
me rends également compte que c’est un atout. Des personnes 
de très haut niveau postulent à mon cabinet : la majorité de mes 
stagiaires ont des doubles cursus, ont fait des écoles de commerce 
en plus des études de droit. Ce sont des profils que l’on voyait 
auparavant postuler principalement dans de grosses structures. »

Des modèles qui n’empêchent pas la confidentialité.

L’aménagement des locaux des cabinets d’avocats est toujours 
soumis à la grande question du principe de confidentialité. 
Comment des espaces ouverts, ou les modèles comme les 
workplaces, s’adaptent aux obligations des avocats ? « Au sein 
du cabinet nous sommes tous tenus par le secret professionnel, 
explique Anne-Valérie Attias Assouline. Néanmoins il peut y 
avoir des situations qui exigent une confidentialité particulière. 
Nous avons un nombre d’espaces privés suffisant pour que chacun 
puisse s’isoler. » 

De son côté, Sabah Boumesla bénéficie d’un bureau fermé, qui 
préserve la confidentialité, mais souligne qu’aujourd’hui « la notion 
a évolué. Je n’ai quasiment plus de dossiers papier. Le point le 
plus central dans ma confidentialité est mon réseau informatique : 
la seule manière de savoir ce que je fais, c’est de rentrer dans mon 
ordinateur. » En effet, l’enjeu de la confidentialité se déplace peu 
à peu de la confidentialité sur le terrain à la sécurité informatique. 
Car la digitalisation reste le point clé de ces nouveaux modes 
d’organisation : seule une dématérialisation des outils de travail 
de l’avocat peut permettre une telle flexibilité.

Clarisse Andry
Rédaction du Village de la Justice

Vous faites du droit fiscal ?

Le Journal du Management Juridique est réalisé par le Village de la Justice 
pour les directions administratives et juridiques d’entreprises et de collectivités.

http://www.village-justice.com/articles/revue-management-juridique,374

Vous aussi présentez votre expertise à nos lecteurs :  
directeurs(trices) juridiques, secrétaires généraux, contract managers, 

responsables contentieux, DAF, directeurs(prises) RH, juristes…

Les budgets varient entre 
250 euros HT et 1 400 euros HT 

selon la taille 
et la qualité de votre espace.
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choisir son avocat en Droit fiscal
Nous voici arrivés à la 4éme édition de cette enquête sur les sources d’informations permettant de choisir son avocat. Encore 
une fois nous avons recherché des informations sur les avocats pratiquant le droit fiscal. en parallèle, nous aurons un 
article sur le choix du professionnel : avocat ou expert-comptable ?

Vous trouverez ci-après les avocats découverts dans les 10 premières pages de Google (avec une actualité de moins d’un 
an). Ensuite les cabinets d’avocats partenaires du site expertsdelentreprise.com que le village de la Justice et Compta-
online ont mis en place pour informer les entrepreneurs (PME, PMI, ETI). Puis nous avons comme d’habitude le classement 
du Monde du droit et celui de Legal 500 France. Je vous rappelle que vous pouvez également faire une recherche sur les 
annuaires des barreaux pour trouver les avocats ayant acquis une mention de spécialisation en droit fiscal.
Enfin, Option Droit et Affaires nous autorise à reproduire son enquête datant de 2015 (la nouvelle édition est prévue en juin 
2016).

Bonne lecture !

n° cabinet Disponibilité réactivité innovation
connaissance 
de l'entreprise

compréhension
de mes besoins

Qualité de
la prestation

Mode 
de rémunéra-

tion
% de citations

1 EY SOCIÉTÉ 
D’AVOCATS 4,7 4,4 4,2 4,5 4,6 4,6 4,5 15

2

CMS 
BUREAU 
FRANCIS 
LEFEBVRE

4,0 4,2 4,1 4,3 4,1 4,0 4,2 11

3
BIGNON 
LEBRAY

4,1 4,0 3,9 4,0 4,1 3,8 3,9 6

n° cabinet

1 Bredin Prat
1 CMS
2 Arsene Taxand
2 Baker & McKenzie SCP

2 Cleary Gottlieb Steen & 
Hamilton LLP

2 Clifford Chance

2 De Pardieu Brocas 
Maffei

2 Gide Loyrette Nouel 
A.A.R.P.I.

2 Freshfields Bruckhaus 
Deringer LLP

2 Sullivan & Cromwell LLP
3 Allen & Overy LLP
3 Darrois Villey Maillot 

Brochier
3 Jones Day
3 King & Wood Mallesons
3 Latham & Watkins
3 Linklaters LLP
3 Mayer Brown
3 Paul Hastings LLP
3 Weil, Gotshal & Manges 

LLP
3 White & Case LLP
4 Ashurst LLP
4 De Gaulle Fleurance & 

Associés

4 Dentons
4 GGV Grützmacher Gra-

vert Viegener
4 Gibson Dunn
4 Herbert Smith Freehills 

LLP
4 Lacourte Raquin Tatar
4 Orrick Rambaud Martel
4 STC Partners
4 Scotto & Associés
4 Shearman & Sterling LLP
4 Skadden, Arps, Slate, 

Meagher & Flom LLP
4 Willkie Farr & Gallagher 

LLP
4 Wragge Lawrence Gra-

ham & Co LLP
5 Archers
5 August & Debouzy
5 BG2V
5 Bird & Bird
5 Brandford Griffith

5 Cazals Manzo Pichot 
AARPI

5 Cotty Vivant Marchisio & 
Lauzeral

5 Cotty Vivant Marchisio & 
Lauzeral

5 Curtis, Mallet-Prevost, 
Colt & Mosle LLP

5 DLA Piper

5 DS Avocats

5 Debevoise & Plimpton 
LLP

5 Dechert
5 Degroux Brugère & 

Associés
5 Delsol Avocats
5 Eversheds LLP
5 FTPA
5 Franklin
5 HPML
5 Hoche Societe d’Avocats
5 Hogan Lovells (Paris) LLP
5 Jeantet AARPI
5 Kramer Levin Naftalis & 

Frankel LLP
5 Lefèvre Pelletier & 

associés
5 M B A – Moisand, Boutin 

& Associés
5 Olswang France LLP
5 Racine
5 Reed Smith
5 Reinhart Marville Torre
5 Scemla Loizon Veverka 

& de Fontmichel (SLVF)
5 Sekri Valentin Zerrouk
5 Stehlin & Associés
5 Stephenson Harwood

5 UGGC Avocats
5 Vaslin Associés
5 Vivien & Associes
5 Winston & Strawn LLP
6 Aklea
6 Almenide Avocats
6 Aramis
6 Axten Avocats Associés
6 AyacheSalama
6 Bignon Lebray

6 Charles Russell 
Speechlys

6 DJP Avocats
6 Delaby Dorison Avocats
6 Gramond & Associés
6 Granrut Société 

d’Avocats
6 K&L Gates LLP
6 King & Spalding LLP
6 McDermott Will & Emery 

AARPI 
6 NMW Avocats
6 Pinsent Masons LLP
6 Vatiris Avocats

6 Villey Girard Grolleaud 
A.A.R.P.I.

6 Watson Farley 
& Williams LLP
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Droit fiscal                                              Droit fiscal

sEcUritE JUriDiQUE Et iNtErPrEtatioN DEs tEXtEs 
fiscaUX

Les lois fiscales ont un caractère 
d’ordre public ; elles déterminent donc 
des règles auxquelles il est interdit 
de déroger par des conventions 
particulières et leur interprétation 
devrait être faite en tenant compte 
de ce caractère particulier qui leur est 
attribué.

Pour le contribuable, et sans que la 
légitimité de l’impôt soit contestée, le 
prélèvement fiscal est le plus souvent 
considéré comme une ponction opérée 
sur son patrimoine et de nature à 
porter atteinte à ses droits. C’est 
en ce sens qu’un Commissaire du 
Gouvernement dans ses conclusions 
relevait opportunément que « le droit 
fiscal étant un droit de prélèvement, 
c'est-à-dire d’exception, il doit être 
interprété au sens le plus strict et on 
ne saurait tolérer aucune imposition 
qui ne soit exactement prescrite par un 
texte. »

On ne peut que souscrire à une telle 
idée mais en tant que contribuable 
on peut s’interroger, à la lecture de 
nombreuses décisions rendues, sur 
l’application faite par le juge de ce 
principe.

L’arrêt de la Cour de Cassation, 
chambre commerciale, du 2 février 
2016, est représentatif de ces difficultés 
d’interprétation et est une bonne 
occasion de revenir sur le problème de 
l’interprétation des textes fiscaux et 
de la sécurité juridique à laquelle nous 
avons droit en tant que contribuable.

Dans cette affaire M. X... avait souscrit 
au capital d’une société Marie M.. et 
déduit une fraction du montant des 
versements effectués de la base de 
son imposition au titre de l’ISF (art. 
885-O V bis CGI).

L’administration fiscale, aux motifs 
que cette société avait cessé son 
activité au bout de 2 années, avait 
remis en cause les déductions faites 
et mis en recouvrement les impôts et 
pénalités correspondants. 

A la lecture de l’article 885-O V bis 
CGI, applicable à l’époque des faits, on 
pouvait lire :

- qu’au titre du point b) et pour être 
éligible au bénéfice de la réduction 

d’impôt, la société dans laquelle 
le contribuable a souscrit doit « 
exercer exclusivement une activité 
industrielle, commerciale, artisanale, 
agricole, ou libérale ... »

- qu’au titre du II-1 « Le bénéfice 
de l’avantage fiscal prévu au 1 est 
subordonné à la conservation par 
le redevable des titres reçus en 
contrepartie de sa souscription au 
capital de la société jusqu’au 31 
décembre de la cinquième année 
suivant celle de la souscription ».

Interprétant ce texte, le Vérificateur 
comme la Cour d’Appel, pour 
rejeter la demande du contribuable, 
avaient retenu que la condition de 
conservation des titres pendant 
une durée de cinq ans ... doit être 
comprise comme celle de titres d’une 
société exerçant une activité, excluant 
celle de titres d’une société n’ayant 
plus d’activité ...

Fort heureusement, et dans ce cas 
d’espèce, la Cour de Cassation a 
cassé et annulé cet arrêt au motif que 
la Cour d’Appel « a ajouté à la loi une 
condition qu’elle ne comporte pas et a 
donc violé le texte susvisé ».

Mais combien d’années pour le 
contribuable et quelles dépenses 
aura-t-il dû engager pour obtenir une 
juste application de la loi ?

La Direction Générale des Finances 
Publiques (DGFiP) a publié au BOFiP 
différentes dispositions qui pourraient 
être de nature à limiter les difficultés 
telles que celles rencontrées par ce 
contribuable dans l’affaire ci-dessus :

Il est publié : 

- Que les lois étant d’ordre public, elles 
doivent être interprétées de manière 
restrictive sans pouvoir être étendues 
par similitude de motifs à des situations 
qu’elles n’ont pas expressément visées. 

- Qu’il n’est pas davantage possible 
d’introduire dans les lois fiscales, 
lorsque leur sens est clair et précis, 
des distinctions que la loi n’a pas faites 
ou sous prétexte d’interprétation, d’en 
restreindre arbitrairement la portée 
par l’adjonction d’exigences qu’elle ne 
comporte pas.

L’affaire ci-dessus nous montre 
bien qu’il n’est pas tiré toutes les 
conséquences de ces dispositions.

Soit que le vérificateur n’en mesure pas 
toute la portée, soit que le juge en fasse 
une mauvaise application.

Mais surtout, c’est à la rédaction 
et la complexité des textes fiscaux 
promulgués depuis de nombreuses 
années que l’on doit la multitude 
de litiges entre les contribuables et 
l’administration fiscale.

Cette situation est naturellement au 
détriment de la sécurité juridique et 
financière du contribuable qui est 
légitimement en droit d’exiger que la 
rédaction des lois fiscales lui permette 
d’en comprendre raisonnablement le 
sens.

Tel n’est évidemment pas le cas et la 
lecture du Code général des impôts 
nous révèle l’ampleur de la tâche qu’il 
faudrait accomplir pour réconcilier le 
contribuable avec la législation qui lui 
est applicable et l’administration qui le 
contrôle.

Dans le contexte actuel de morosité et 
de désenchantement c’est certainement 
une nécessité impérieuse.

Franz CABRIERES 
f.cabrieres@jfasouillac.com`

Franz CABRIERES

Articles 

Le partenaire de vos projets innovants

Le cabinet BLETRY & Associés offre à ses clients des compétences juridiques et techniques en matière de stratégie, 
de protection, études de faisabilité, dépôt, maintien et défense de tous droits de propriété industrielle (marques, 

brevets, noms de domaine, modèles, etc), ainsi qu’en matière contractuelle. 

Nous réunissons une équipe de professionnels d’horizons complémentaires et un réseau de partenaires structuré 
et fiable qui assure la continuité du conseil partout dans le monde. 

Nous proposons également des services à valeur ajoutée, en collaboration avec notre partenaire, le cabinet 
L.BRANDON, en matière de valorisation de l’innovation, de stratégie de développement et de transfert de technologie. 

Aujourd’hui, rigueur, réactivité et force de proposition sont les maîtres mots du cabinet.

Siège social
82, boulevard de Sébastopol 
75003 PARIS
Tél. : 01 44 91 68 60
www.bletry.com

1, avenue du Champs de Mars
CS 30019 – 45074 Orléans Cedex 2
Tél. : 02 38 69 80 11
information@bletry.com
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Depuis 1945, Ydès conseille et accompagne les entreprises et leurs dirigeants dans 
les principaux domaines du droit des affaires, en conseil comme en contentieux.  
Ydès réunit une équipe pluridisciplinaire d’une soixantaine d’avocats et collaborateurs basés à Paris, 
Lyon, Avignon, Londres et Bruxelles, mobilisés autour des mêmes valeurs d’écoute, d’engagement 

et de professionnalisme.

Le développement d’un partenariat durable avec leurs clients, la construction de solutions 
sur mesure, et le haut niveau d’expertise de leurs prestations constituent pour les avocats 
d’Ydès les bases d’une relation de confiance, gage de performance et de réussite.  
Les équipes d’Ydès sont classées parmi les meilleures en France par IFLR1000 et Legal 500 
en Fusions-Acquisitions et Private Equity ainsi que par Décideurs en Fusions-Acquisitions  
Mid-cap (opération entre 75 M€ et 500 M€), capital-risque, capital développement, Marques, 

dessins et modèles, Informatique, Internet, et Données personnelles.

Aux côtés des entreprises ou des particuliers, notre équipe de sept fiscalistes est l’architecte des 
projets entrepreneuriaux ou patrimoniaux des clients dans une démarche ouverte aux autres 
disciplines juridiques (droit civil, droit commercial…) ou non juridiques (comptabilité, informatique…) 

tout en intégrant les normes supranationales, notamment le droit européen.

Le département fiscal d’Ydès intervient en matière de fiscalité des  
entreprises ou des personnes, mais aussi de fiscalité immobilière,  

internationale ou agricole :

Pour sécuriser la réalisation des projets tant professionnels (restructuration, acquisition 
ou investissements) que patrimoniaux. 

Pour optimiser la gestion des obligations fiscales.

Pour accompagner les procédures contentieuses avec l’administration fiscale.

Jean-Claude Cavaillé Julien Charnay-Rousset Frédéric Plottin

Publicités ou portrait de professionnels
Edité à 10 000 exemplaires tous 

les deux mois, depuis 10 ans.
+ de 15 000 lecteurs en ligne.
Chaque numéro présente les 

acteurs d’une spécialité juridique.

LEGI TEAM

01 70 71 53 80
pmarkhoff@legiteam.fr
www.legiteam.fr
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Secret n°1 : posez votre stratégie sur papier et partagez-la

Les réunions entre associés sont généralement très 
productives. Pendant ces instants fructueux, il est pourtant 
courant que les idées fusent mais ne laissent pas de traces. 
Bien dommage lorsque les projets pour votre activité se 
bousculent au portillon. Pour n’omettre aucune démarche, 
n’hésitez pas à mettre en place un véritable plan d’action 
à suivre à la lettre pour coordonner le tout et avancer 
sereinement dans votre foisonnement de propositions. Pour 
ce faire, plusieurs outils très simples sont à votre disposition. 
Vous pouvez tout à fait mettre au point une proposition 
sous forme de diaporama PowerPoint qu’il sera possible de 
modifier au fil des réunions. Plus simple encore, un tableau 
Excel fera parfaitement l’affaire puisqu’il sera également 
éditable à l’envi. Le célèbre outil de gestion de projets 
en ligne Trello sera quant à lui idéal pour tous les projets 
inhérents à votre cabinet.

Présentation, tableur ou logiciel dédié, imposez-vous de suivre 
à la lettre votre plan d’action. A terme, cette routine de travail 
vous permettra de gagner en efficacité et en développement 
d’idées. Une fois vos habitudes installées, vous pouvez tout 
à fait intégrer des indicateurs à votre plan d’action afin de 
rectifier le tir si certains points ne fonctionnent pas comme 
vous le souhaitez.

Secret n°2 : Priorisez la satisfaction de vos clients

Quoi de plus valorisant que de posséder un portefeuille de 
clients réguliers et fidèles ? C’est la raison pour laquelle vous 
vous devez d’être d’une accessibilité sans faille, à l’écoute en 
permanence, tout en n’omettant pas de mettre en avant vos 
connaissances techniques. Si ces deux grandes lignes sont 
respectées, vous avez la certitude de constituer une clientèle 
fidèle et fiable. Par ailleurs, si vous officiez dans un cabinet 
d’avocats, il est impératif que cet état d’esprit soit adopté 
par tous vos collaborateurs afin de faire de votre équipe une 
incontournable du barreau. En effet, le phénomène « boule de 
neige » est très positif pour votre dynamique professionnelle 
de groupe. Ajoutez à cela des solutions personnalisées et des 
tarifs compétitifs, et vous obtiendrez à coup sûr le cocktail 
gagnant pour une clientèle pérenne et satisfaite.

Secret n°3 : Étendez votre réseau au maximum

Le métier d’avocat ne fonctionnerait pas sans un réseau 
performant. En effet, les rencontres et les interactions sont 
l’un des points-clés de votre réussite. Afin de renforcer et 

de consolider votre relationnel, favorisez les échanges grâce 
aux séminaires, aux salons et autres dîners professionnels. 
C’est le meilleur moyen d’étendre son réseau un maximum 
et d’échanger les bonnes idées. Rien ne vous empêche 
également de venir en aide à un confrère en cas de difficulté. 
Généralement, le retour -gagnant est assuré dans la majorité 
des cas. Autre moyen incontournable d’élargir son cercle : les 
médias sociaux. 

Outre les classiques Twitter, Facebook ou Instagram – 
destinés aux cercles plutôt privés et familiaux – favorisez 
votre présence sur LinkedIn. Spécialisé dans la sphère 
professionnelle, ce réseau social un excellent moyen de 
rester en contact permanent avec ses clients, ses confrères 
et ses contacts issus du monde du travail tout en partageant 
articles, concepts et points de vue. L’idéal étant d’inviter de 
nouvelles relations après les avoir rencontrées une première 
fois en chair et en os, ce qui rassurera votre interlocuteur 
virtuel. Aussi, si vous n’avez pas le temps de vous consacrer 
pleinement à ce mode de communication, n’hésitez surtout 
pas à déléguer cette tâche à des professionnels compétents. 
Les retombées sont toujours rapides et très satisfaisantes.

Secret n°4 : Adoptez le système de routine

Développer certains dossier relève parfois du parcours du 
combattant tant le temps semble manquer. Un constat bien 
dommageable lorsque l’on sait qu’il est nécessaire dans la 
consolidation de votre portefeuille client. En effet, quoi de 
plus frustrant que de passer à côté de nouvelles opportunités 
parce que vos méthodes ne sont pas adaptées à votre emploi 
du temps surchargé ? Pour pallier ce souci, la mise en place 
de routines régulières est la solution idéale pour cadrer le tout 
et gagner en efficacité. Ces dernières peuvent être groupées 
en trois catégories :

1. Les routines quotidiennes qui consistent par exemple à 
contacter certains clients pour manifester votre présence, 
prendre quelques nouvelles ou même espérer de nouveaux 
contrats avec eux au détour d’une conversation. Vous pouvez 
également jeter un œil sur vos réseaux sociaux, y poster un 
statut et répondre à vos messages pour garder le contact avec 
vos followers.

2. Les routines hebdomadaires qui permettent de traiter 
certains points un peu plus en profondeur. Vous pouvez par 
exemple inviter un client à déjeuner ou assister à un colloque 
ou une table ronde. Un excellent moyen d’entretenir votre 
réseau existant tout en créant une nouvelle dynamique.

5 SECRETS MARKETING 
POUR VOTRE CABINET D’AVOCATS

C’est désormais une évidence : un cabinet d’avocats ne peut se passer de plan marketing et d’une communication bien huilée pour se 
démarquer. Afin de vous aider à développer cet aspect devenu incontournable pour asseoir votre réputation, voici 5 secrets qui vous 
aideront à mettre en oeuvre une stratégie cohérente et efficace
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3. Les routines mensuelles ou trimestrielles qui vous 
offrent l’opportunité de démontrer vos techniques et vos 
compétences. Pour ce faire, vous pouvez tout à fait vous 
atteler à la rédaction d’un article pour le blog de votre 
cabinet, ou même participer activement à l’animation d’une 
conférence sur l’un de vos sujets fétiches.

Secret n°5 : Soignez votre communication

La professionnalisation de votre communication est un point 
essentiel pour asseoir votre réputation de manière crédible. 
Étonnamment, peu de cabinets d’avocats optent pour un 
rayonnement rigoureux, ce qui est pour vous une excellente 
chose puisqu’il sera facile de vous démarquer si vous soignez 
votre communication.

Par ailleurs, ce n’est un secret pour personne : ce domaine a 
un coût. Cependant, il est primordial de le considérer comme 
un véritable investissement pour vos actions futures. Ainsi, 
de très nombreuses actions simples sont à votre portée pour 
améliorer grandement la qualité de votre rayonnement. 

Vous pouvez par exemple réaliser une étude de satisfaction 
auprès de vos clients pour évaluer la qualité de votre travail 
et l’améliorer en cas de besoin. La mise à jour de votre 
site internet et l’optimisation de son référencement font 
également partie des fondamentaux pour renouveler sans 
cesse votre offre et montrer votre présence sur le marché. La 
qualité de son contenu est d’ailleurs un autre point sur lequel 
il faut rester performant. Pour ce faire, rien ne vous empêche 
d’adopter une ligne éditoriale précise grâce à des sujets que 
vous maîtrisez sur le bout des doigts. Votre communauté 
vous considérera ainsi comme un véritable spécialiste de 
votre domaine. Les relations presse sont également un 
point important à ne pas omettre pour la qualité de votre 
communication. On croit à tort que ce domaine est réservé 
aux grandes structures alors qu’il n’en n’est rien. En effet, 
votre métier intéressera assurément les journalistes grâce à 
votre savoir et vos compétences.

Karima Az zékraoui
Co-fondatrice de Getatty

Cabinet :  .....................................................................   Madame / Monsieur :  ...................................................
Prénom :  .....................................................................  Nom :  ...........................................................................
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Code Postal :  ..............................................................  Ville :  ............................................................................ 
Mail :  ...........................................................................  Téléphone :  ..................................................................

Édité tous les trois mois 
par la Conférence des Bâtonniers

« Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 
personnelles vous concernant.  Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant 

vos nom, prénom, adresse, e-mail  : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »

Abonnez-vous gratuitement
au

Journal des Bâtonniers & des Ordres
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Mise en conformité des avocats.

Afin d’aider les avocats à se mettre en conformité, et 
conseiller leurs clients, le Conseil National des Barreaux, le 
Barreau de Paris et la Conférence des Bâtonniers ont publié 
un guide pratique accessible en ligne sur le site du CNB.

Ce Guide rappelle tout d’abord que, dans le cadre de leur 
activité, les avocats traitent des données relatives à des 
personnes physiques, et que le RGPD leur est donc applicable.
Ces données, en particulier celles de leurs clients, peuvent 
être « sensibles », tant elles peuvent concerner leur vie privée :  
données raciales ou ethniques, politiques, religieuses, 
philosophiques, syndicales, génétiques, biométriques, de 
santé, relatives à leur vie ou à leur orientation sexuelle. 

Ces données peuvent également être sensibles en raison de leur 
caractère judiciaire : données relatives aux condamnations 
pénales, aux infractions ou aux mesures de sûreté connexes. 

Or s’agissant de ce type de données, les droits des personnes 
concernées sont renforcés. Le règlement s’applique donc tout 
particulièrement aux avocats. 

Mais même à supposer que l’avocat ne traite pas de données 
« sensibles », que ce soit pour ses clients, son personnel, ou 
les sous-traitants avec qui il travaille (hébergeur, huissier, 
mandataire, comptable etc…), il traite habituellement des 
données de personnes physiques : nom, prénom, adresse 
(etc…).

A ce seul titre, il doit donc se conformer au RGPD, et tenir un 
registre des traitements qu’il effectue.

Il doit également informer les personnes concernées de leurs 
droits, veiller au respect du règlement par ses sous-traitants, 
et à la bonne sécurité de ses traitements. 

En revanche, l’avocat ne traitant pas en principe de données  
« à grande échelle », comme le souligne le Guide, il ne 
devrait pas être tenu d’effectuer une analyse d’impact. 

Ceci ressort du considérant 91 du Règlement suivant lequel :  
« Le traitement de données à caractère personnel ne devrait 
pas être considéré comme étant à grande échelle si le 
traitement concerne les données à caractère personnel de 
(…) clients par un avocat exerçant à titre individuel. Dans 
de tels cas, une analyse d’impact relative à la protection des 
données ne devrait pas être obligatoire. » 

Néanmoins, ce considérant ne vise que l’exercice « à titre 
individuel » de l’activité d’avocat.

A contrario, les avocats exerçant leur activité dans des 
structures d’exercice en commun, sont susceptibles d’être 
soumis à l’obligation d’effectuer une analyse d’impact. 

Quant à l’obligation de désigner un délégué à la protection 
des données (DPO), elle est conditionnée par le même critère 
de « traitement à grande échelle ». 

Partant de là, le Guide effectue une interprétation par 
analogie avec le considérant 91 susvisé, et en déduit qu’un 
avocat, exerçant son activité « à titre individuel  » n’a pas à 
désigner un DPO. 

Les mêmes réserves que ci-dessus peuvent être émises : 
l’exercice de la profession « à titre collectif » devrait induire 
la désignation d’un délégué à la protection des données. 

S’il n’est donc pas en principe tenu de désigner un DPO, 
l’avocat peut en revanche être DPO pour ses clients.

L’avocat DPO.

Outre le fait que l’avocat peut offrir ses services de conseil 
pour aider ses clients à se mettre en conformité avec le RGPD, 
il peut également choisir d’être délégué à la protection des 
données (DPD), ou en anglais DPO : Data Protection Officer. 
Comme il existait la possibilité pour les avocats d’être 
CIL (Correspondants Informatique et Libertés), il leur est 
désormais possible d’être DPO.

D’après le Règlement, les délégués à la protection des 
données ne doivent pas nécessairement revêtir la qualité 
d’avocat. 

L’article 37.5 exige seulement que « Le délégué à la 
protection des données est désigné sur la base de ses qualités 
professionnelles et, en particulier, de ses connaissances 
spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection 
des données (…) ».

En tant que spécialiste du droit, l’avocat a vocation naturelle 
à exercer cette activité. 

Mais encore faut-il, comme le souligne le Règlement, que ce 
dernier ait une certaine « pratique(s) en matière de protection 
des données ». 

L’AVOCAT ET LE RGPD

Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté le 27 avril 2016 est directement applicable dans l’ensemble 
des États membres à partir du 25 mai 2018. Il est applicable à tous les avocats qui devront par conséquent se mettre en conformité, et 
pourront l’appliquer dans le cadre de leur activité.
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Le cas échéant, l’avocat pourra être désigné par ses clients 
comme « DPO », et à ce titre sera chargé des fonctions et 
missions visées par le Règlement. 

Outre le respect du Règlement, il devra respecter le RIN 
(Règlement Intérieur National), et en particulier l’article 
6.3.3.

Cet article prévoit que l’avocat doit mettre un terme à sa 
mission, s’il estime ne pas pouvoir l’exercer, après avoir 
préalablement informé et effectué les démarches nécessaires 
auprès de la personne responsable des traitements.

Cette disposition vise notamment à garantir les clients contre 
tout conflit d’intérêt. 

De plus, l’article 6.3.3 précise que l’avocat ne peut en aucun 
cas dénoncer son client responsable de traitement, et s’il est 
mis en cause, doit refuser de le représenter en justice. Ce qui 
garantit le secret professionnel de l’avocat DPO. 

Par rapport aux DPO non avocats, le RIN offre donc 
des garanties supplémentaires aux clients qui souhaitent  

désigner un avocat comme délégué à la protection des 
données.

L’avocat est donc particulièrement bien placé pour exercer la 
mission de DPO.

Ajoutons à cela que l’avocat est également voué, et en cas 
de représentation obligatoire, même destiné, à assister et 
représenter toute personne mise en cause, ou qui souhaite 
faire valoir ses droits sur le fondement du Règlement.

Et ce, non seulement devant les juridictions judiciaires, ou 
administratives, mais aussi devant l’autorité de contrôle 
même.

Du fait de son application, et des opportunités qu’il offre aux 
avocats, le RGPD a donc un impact certain sur la profession. 
Il ne reste plus que maintenant aux avocats à s’en saisir pour 
le défendre aux mieux de leurs intérêts, et de leurs clients.

Arnaud Dimeglio,
Avocat spécialiste en droit des nouvelles technologie, droit 

de l’informatique et de la communication

Cabinet :  .....................................................................   Madame / Monsieur :  ...................................................
Prénom :  .....................................................................  Nom :  ...........................................................................
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Code Postal :  ..............................................................  Ville :  ............................................................................ 
Mail :  ...........................................................................  Téléphone :  ..................................................................

Vous êtes à la recherche de réponses sur le management de votre cabinet

1er journal dédié 
au Management d’un cabinet 

d’avocats : 
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l’actualité de la profession, 
des offres d’emploi, l’Agenda Juridique...

« Conformément à la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données 
personnelles vous concernant.  Pour mettre en œuvre ce droit, il vous suffit de nous contacter en nous précisant 

vos nom, prénom, adresse, e-mail  : par mail à legiteam@legiteam.fr par courrier à LEGI TEAM, 17 rue de Seine 92100 Boulogne Billancourt »

Abonnez-vous gratuitement
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AVOCAT COLLABORATEUR (H/F) - CONTENTIEUX COMMERCIAL - 
DROIT ÉCONOMIQUE – AMIENS - RDB ASSOCIÉS

Spécialités : Droit commercial - Droit des affaires

Le Cabinet RDB ASSOCIES intervient au quotidien dans de nombreux 
domaines du droit des affaires (Droit des sociétés, Droit Fiscal, droit com-
mercial et économique) en conseil et en contentieux.

Notre clientèle historique couvre différents secteurs économiques (Grande 
distribution, PME industrielles et commerciales, activités médicales, 
immobilier commercial).

Le cabinet est actuellement composé de 14 avocats, 4 juristes en droit des 
affaires et de deux bureaux situés à Amiens et à Paris.

Nous recherchons pour notre bureau d’Amiens un(e) collaborateur(trice) 
libéral(e) en contentieux commercial, droit économique, droit des affaires.

Merci d’envoyer vos candidatures par mail à Me Daniel Gaubour en  
postulant à d.gaubour@rdbassocies.com
 
RDB ASSOCIES
55 Avenue d' Italie CS 99805  80088 AMIENS cedex 2
Tél. : 03 22 90 40 40 - Fax 03 22 90 40 50

AVOCAT COLLABORATEUR (H/F) EN FISCALITÉ – MARSEILLE-AIX - 
AXTEN AVOCATS

Pour accompagner son fort développement, l'équipe d'AXTEN recherche 
un avocat collaborateur (H/F) pour intégrer sa ligne de services « Fiscalité »  
au sein de son bureau d'Aix-en-Provence.

Missions confiées : Aux côtés de nos associés et des autres collaborateurs 
de l’équipe, vous interviendrez à la fois en conseil et en contentieux auprès 
d’une clientèle de PME régionales, de groupes français et étrangers, de 
sociétés innovantes et leurs dirigeants, dans les domaines suivants :
• Fiscalité des entreprises et des groupes de sociétés
• Fiscalité des restructurations (opérations de fusions-acquisitions, LBO,  
 apport partiel d’actif, scission)
• Fiscalité du dirigeant et des cadres de sociétés
• Fiscalité du patrimoine
• TVA
• Fiscalité de l’innovation (Jeunes Entreprises Innovantes, Crédit d’Impôt  
 Recherche)
• Contrôle et contentieux fiscal

Vous serez rapidement impliqué(e) dans des dossiers complexes à forte 
valeur ajoutée, au sein d’un cabinet pluridisciplinaire couvrant toutes les 
branches du droit des affaires.

Formation :
• Expérience de 2 à 5 ans en fiscalité
• Maîtrise de l'anglais courant et juridique souhaitée.

Qualités requises : Vous faites preuve de professionnalisme, d’autonomie 
et de rigueur. Votre capacité relationnelle, vos qualités d’analyse et de syn-
thèse seront vos atouts pour réussir dans ce poste.

CE POSTE EST À POURVOIR DÈS QUE POSSIBLE.

Merci de postuler à recrutement@axten.fr

COLLABORATEUR SALARIÉ (H/F) -  
DAX - SUD DES LANDES - DCRG AVOCATS

Spécialités : Droit des sociétés, Droit commercial, et fiscalité

Cabinet d'avocats pluridisciplinaire composé de six avocats et trois 
assistantes juridiques, offre un poste de collaborateur (H/F) basé essen-
tiellement à DAX.

Le cabinet D.C.R.G est un cabinet à taille humaine ayant deux établisse-
ments : le premier à CAPBRETON et le second à  DAX. (LANDES - 40)

Rattaché au Barreau de DAX, les activités du cabinet autant du point de 
vue contentieux que conseil sont nombreuses : contentieux civil, divorce 
et liquidation de régimes matrimoniaux, succession, droit pénal, droit du 
travail, droit des sociétés, droit de la construction, saisies immobilières ...

Profil recherché : Nous recherchons un avocat  (H/F) capable de traiter des 
dossiers en droit immobilier et contentieux civils.
Expérience d'au moins trois années souhaitée. Possibilité d'association 
par suite.

POSTE À POURVOIR IMMÉDIATEMENT.

Pour candidater, merci de bien vouloir envoyer un CV ainsi qu'une lettre 
de motivation par email à marlene.gotte@dcrg-avocats.fr

AVOCAT CONSEIL - DROIT DES AFFAIRES / DROIT DES SOCIÉTÉS 
(H/F) - LES SABLES D'OLONNE - SELARL PHD CONSEIL

Spécialités : Droit des affaires / droit des sociétés

Offre : Avocat Conseil (H/F) – Droit des affaires/Droit des sociétés.
Ou Juriste confirmé(e)

Notre Cabinet Phd Conseil, ayant une activité dominante en « Droit des 
Affaires » (corporate), recherche un(une) Avocat ou un(e) Juriste confirmée 
pour mener des missions de conseils en droit des sociétés auprès d’une 
clientèle constituée aussi bien de Groupe de Sociétés à rayonnement 
national que de PME, PMI.

Le poste proposé est idéalement situé en Vendée et concerne l’activité juri-
dique, hors contentieux.

Le (la) collaborateur (trice) évoluera au sein d’une équipe de 15 personnes 
dont 5 avocats, et sera en relation directe avec les clients, pour mener à 
bien des missions allant du secrétariat juridique courant, cession de fonds 
de commerce, création de sociétés, rédaction de baux commerciaux aux 
opérations de restructurations plus complexes (fusion, transmission de 
patrimoine etc.)

Compétences demandées : 
• DJCE apprécié ou un Master 2 en droit des Affaires ou droit des Contrats
• Titulaire du CAPA souhaité.

Qualités attendues : facilités rédactionnelles et orales, esprit d’analyse et 
capacité à trouver des solutions dans des domaines d’intervention variés, 
bon relationnel.

Expérience professionnelle : Une première expérience en Cabinet serait 
un atout significatif.
Revenu Proposé : à définir 
Date d’entrée : dernier trimestre 2018
Site internet : www.phdconseil.com 

Recrutement : lettre de motivation et C.V demandés.
Personne à contacter : Madame Sabrina SAUFFISSEAU – 
Service comptabilité par email en postulant à compta@phdconseil.com

OFFRES D'EMPLOIS
Voici une sélection d'annonces en cabinets d'avocats. 
Retrouvez ces annonces et bien d'autres chaque jour, sur toute la France, 
sur www.village-justice.com/annonces
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