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Les auteurs
AVOCOM
Avocom est, depuis 2003, le partenaire des acteurs du droit, de la
finance et du conseil qui souhaitent professionnaliser leur
communication.
Passionnée par les métiers de ses clients, l'équipe d'Avocom animée
par Charlotte Vier et Virginie Jubault place au cœur de son approche la
compréhension de leurs enjeux et la réflexion permanente pour donner
du sens et de la cohérence à la stratégie déployée.
Avocom s'inscrit comme un véritable partenaire de ses clients pour
construire leur image, apporter de la hauteur de vue, décrypter
l'environnement et renforcer les ressources en interne.
L'agence a ainsi acquis une compétence reconnue en matière de
stratégie de communication et bénéficie d'une expérience approfondie
dans la réalisation de supports de communication.
Elle a développé un savoir-faire reconnu sur la mise en place et la
gestion de stratégies de relations presse pour les professionnels du
droit. Les clients de l'agence bénéficient d'un réseau très étendu de
contacts privilégiés ainsi que d'une réactivité et d'une créativité
constantes. L'équipe, dont les consultants ont tous une double formation
juridique/marketing ou communication, est parfaitement sensibilisée aux
enjeux de la profession d'avocat et aux angles d'approche souhaités par
les journalistes.
Fondamentalement attachés à la qualité de la relation client, les
associées et consultants d'Avocom sont très attentifs à l'éthique et à la
transparence dans toutes les phases de leurs missions et se dédient,
dans le strict respect de la confidentialité, à la réussite des projets de
chacun de leurs clients.

http://www.avocom.fr

DAY ONE
Day One est un cabinet de conseil en alignement stratégique. Il aide
ses clients, cabinets et entreprises, à aligner leur organisation avec la
stratégie, notamment sur cinq actifs immatériels clés : le
positionnement, le capital client, le capital humain, l'organisation et la
gouvernance, le partage du savoir et l'innovation.
Fondé en 2003 par Olivier Chaduteau et Jérôme Rusak, Day One
s'est positionné historiquement dès sa création sur l'accompagnement
des cabinets de services professionnels (avocats d'affaires, banquiers
d'affaires, consultants, CPI, experts-comptables, notaires, etc.) dans
leur stratégie, leur positionnement, leur organisation.
Au gré de ses missions, Day One a constaté que les cabinets
performants croissaient plus vite et décroissaient moins vite que les
entreprises. Il a alors adapté le modèle des cabinets les plus
performants à l'entreprise. La spécificité de son positionnement
historique lui ayant permis de développer une connaissance métier des
clients de ses clients (directions générales, directions juridiques,
directions compliance, directions d'audit interne, directions fiscales,
directions des ressources humaines, etc.), elle s'est transformée en un
véritable atout pour accompagner l'ensemble des entreprises dans
l'alignement des organisations et des départements internes avec la
stratégie de l'entreprise.

http://www.dayone.fr

IMAGE JURIDIQUE
Image juridique est une agence de communication dédiée aux métiers
du droit et de la finance, créée en 2001 par Brigitte Van Dorsselaere,
avocat pendant 20 ans, directeur de la communication du cabinet Alain
Bensoussan Avocats, journaliste (carte de presse), auteur (« Le guide
juridique de l'informatique », 1er prix de l'AFDIT, Dunod) et
conférencière.
Pionnière en ce domaine, l'agence associe deux métiers :
professionnels du contenu et publicitaires, la communication juridique
exigeant une connaissance du métier d'avocat, de ses usages et de sa
déontologie, mais aussi un œil avisé, un savoir-faire et un goût pour
l'esthétique et la modernité.
La réunion de talents et d'expertises complémentaires (ex-avocat,
concepteur, designer, photographe, webmaster, réalisateur, etc.) vise à
comprendre l'identité du cabinet, à l'accompagner dans sa stratégie de
marque, son design, ses campagnes de communication, sa e-reputation
et la réalisation de ses événements, et à privilégier le contenu à valeur
ajoutée qui fera la différence.
Au-delà, faire rayonner le cabinet, c'est aujourd'hui l'aider à s'adapter
au monde qui bouge (mondialisation, numérique, crise, transparence,
etc.) et à l'évolution des règles professionnelles. Depuis la réforme du 7
mars 2014 sur la libéralisation de la publicité et du démarchage dans la
profession d'avocat, le cabinet doit communiquer autrement, en tenant
compte des innovations technologiques et des mutations économiques,
s'il veut se distinguer. Nous l'aidons à relever ces nouveaux défis.

http://www.imagejuridique.com

JURIMANAGEMENT
Jurimanagement est un cabinet de conseil indépendant entièrement
dédié aux professions du droit et plus spécialement aux cabinets
d'avocats. Créé en 2003, Jurimanagement intervient en stratégie,
management et organisation, et en marketing et communication, au
travers de son agence Juricommunication.
Nos consultants ont une double spécificité puisqu'ils ont exercé des
responsabilités à haut niveau en entreprise (DGA, secrétariat général,
direction financière, RH, etc.) mais également le métier de secrétaire
général, office manager ou DAF en cabinet d'avocats. Ils cumulent ainsi
plus de 15 années d'exercice professionnel opérationnel au service des
avocats.
Les missions de notre équipe spécialisée dans les problématiques
liées aux cabinets d'avocats sont d'accompagner notamment les
cabinets dans leurs réflexions de management et organisation à travers
la transmission et cession de cabinets, les rapprochements et/ou
acquisitions, la gouvernance, l'évaluation du cabinet, l'organisation d'une
politique RH, budgétaire et financière, l'optimisation de la valeur et de la
rentabilité.
En matière de business development, Jurimanagement accompagne
les cabinets dans le cadre de l'analyse des portefeuilles clients, la
réalisation d'audits et la mise en place d'une organisation business
development. Mais également la mise en place de plans de conquête
et/ou de fidélisation clients, d'une organisation “grands comptes”.
L'équipe spécialisée réalise l'analyse et le développement du crossselling ainsi qu'un plan de développement commercial adapté au
cabinet.

http://www.jurimanagement.com

JURICOMMUNICATION
Juricommunication est un cabinet de conseil indépendant entièrement
dédié aux professions du droit et plus spécialement aux cabinets
d'avocats. Issue de Jurimanagement, l'équipe spécialisée de
Juricommunication intervient en marketing et communication.
Dans un marché en pleine mutation, les professionnels du droit ne
doivent plus leur notoriété uniquement à leur savoir-faire. Conscient que
leur succès dépend du développement d'un projet entrepreneurial,
Jurimanagement crée en 2006 son agence de communication :
Juricommunication.
La force de Juricommunication est de s'entourer d'une équipe de
professionnels et de passionnés ayant exercé des activités de
management et communication en entreprise ainsi qu'en cabinets
d'avocats. Cette double expérience alliée à une parfaite connaissance
du marché du droit, de la communication et du marketing lui permet
d'offrir à ses clients une offre sur mesure.
Juricommunication apporte une approche transversale fondée sur des
solutions innovantes, cohérentes, pertinentes et pérennes adaptées aux
besoins des professionnels du droit et de la finance en totale cohérence
avec leurs projets de développement en France, en Europe et à
l'international.
Développer leur notoriété, les démarquer de leurs concurrents,
asseoir leur marque... sont autant d'objectifs que l'équipe de
Juricommunication remplit chaque jour.
Conseil en stratégie, communication digitale, identité et création
visuelle, évènements, formations, relations presse, classements,
annuaires, business development... Juricommunication offre aux
cabinets d'avocats un accompagnement global et sur mesure en
communication et marketing.

http://www.juricommunication.com

SEENAGO
Avant de créer seenago en 2007, Anne Girard a été consultante, puis
a exercé des fonctions d'encadrement et de direction dans le secteur du
conseil en management et stratégie, et au sein d'un cabinet d'avocats
d'affaires international en tant que Directrice Marketing et Secrétaire
générale.
seenago, cabinet de conseil en gestion de la croissance, intervient
notamment dans le secteur des prestations intellectuelles et auprès des
professions de conseil, sur le marché du droit (avocats, notaires, CPI,
etc.) ou celui du consulting, de la communication et de la finance
(experts-comptables, commissaires aux comptes, etc.)
seenago conseille les dirigeants de ces structures sur le
développement, le management et l'organisation de leurs structures, et
accompagne les personnes et les équipes de professionnels ou de
support dans le cadre de leur évolution professionnelle.
Spécialiste des transitions stratégiques, humaines, et capitalistiques,
seenago intervient à tous les stades de la croissance, de la création au
développement à l'international.
Depuis 2011, seenago propose un programme de développement
professionnel intitulé « Présence et Parole en Public(s) », destiné aux
dirigeants, managers, associés et professionnels du conseil qui
souhaitent développer aisance et efficacité dans des situations à forts
enjeux telles que les réunions avec des prospects ou des clients.

http://www.seenago.com

EMMANUELLE VIGNES
Depuis 2006, Emmanuelle Vignes accompagne les personnes et les
équipes qui le désirent, pour faire émerger leurs projets et accroître
leurs performances, tout en se respectant. Son travail consiste à
proposer à ses clients une posture qui vise à donner plus de sens à ce
qu'ils vivent dans l'entreprise et à chercher ce qui est bon pour eux et
leur environnement. Elle les aide à mettre les éléments de leur vie à leur
juste place et les amène ainsi à accroître leurs performances business.
Depuis 2011, elle travaille sur le management des hauts potentiels en
entreprise et plus largement dans la sphère professionnelle.
Avant de devenir coach en 2005, Emmanuelle Vignes a passé près de
dix ans au sein d'un grand cabinet d'avocats d'affaires international, en
tant que Senior Business Development.
Depuis sa formation initiale en 2004, elle continue de se former
régulièrement et d'explorer de nouveaux domaines qui viennent enrichir
sa pratique. Ses domaines d'intervention sont le coaching d'équipe, le
coaching individuel, le conseil en management et développement des
techniques managériales, la gestion du stress, la cohésion des équipes
et l'élaboration d'une vision stratégique partagée.

http://www.emmanuellevignes.com

Préface
Il y a quelques années, il n'était guère concevable de parler d'un
cabinet d'avocats comme d'une entreprise. La profession demeurait
marquée par le sens de l'honneur propre à l'esprit français ; il y avait
trop de cette noblesse de robe chez les avocats pour qu'ils s'abaissent
à faire une place à l'esprit marchand. Et puis les choses ont peu à peu
changé sous l'influence de plusieurs facteurs : un certain ascendant
culturel exercé par de puissants cabinets étrangers installés dans notre
pays, une concurrence accrue entre des confrères toujours plus
nombreux, des exigences nouvelles exprimées par une clientèle moins
fidèle, une volonté certaine de déréglementation des activités libérales,
l'apparition de nouvelles technologies et de nouveaux acteurs, etc. Il a
donc bien fallu plonger les mains dans la boue du management, de la
rentabilité, de la communication, de la gestion des ressources humaines,
ou encore de la stratégie. Et il a fallu le faire en essayant d'abandonner
le moins possible des valeurs qui ont fait l'originalité d'une profession
multiséculaire... C'est en ce sens qu'il faut d'ailleurs lire ce beau livre
collectif qui répond simplement, mais savamment, à une multitude de
questions concrètes que se posent des avocats qui veulent s'adapter à
un monde changeant tout en ne reniant pas les valeurs de leur
profession ! Des multiples fiches qui ont été rédigées par les meilleurs
spécialistes, ceux qui contribuent déjà chaque semaine à la LJA, ils
pourront tirer le plus grand bénéfice, quels que soient leur ancienneté
dans l'exercice de la profession, la taille de leur cabinet ou leur domaine
d'activités. Autant dire qu'il s'agit là d'un outil précieux qu'il faut lire,
méditer et adapter...

Christophe Jamin,
Professeur des universités
Directeur de l'École de Droit de Sciences Po

Introduction
L'image d'Épinal de l'avocat solitaire arpentant en robe noire les
couloirs du Palais de justice a fait long feu. Si cet avocat-là n'a pas
totalement disparu, il n'est aujourd'hui plus qu'une des multiples facettes
du kaléidoscope que constitue sa profession, à la fois tournée vers le
contentieux et le conseil, les personnes physiques et les personnes
morales, les situations d'urgence et le long terme, l'exercice individuel et
l'exercice groupé. Malgré sa diversité, cet ensemble protéiforme se
trouve aujourd'hui confronté à une concurrence accrue, venant de
l'extérieur – notaires, experts-comptables, banques, petits génies de
l'Internet prompts à développer de nouveaux services juridiques en ligne
–, mais aussi de l'intérieur – les effectifs de la profession ont augmenté
de 42,4 % en dix ans selon les chiffres 2013 de l'Observatoire du
Conseil national des barreaux. Pour y faire face, garantir leur rentabilité
et assurer leur pérennité, les cabinets n'ont d'autre solution que de
rationaliser leurs méthodes de travail. Terminées les seules
compétences techniques ; désormais, les avocats doivent établir des
stratégies de communication, management, business development,
ressources humaines... Bref, se comporter en entrepreneur. Un exercice
peu naturel pour ces professionnels libéraux et d'autant plus difficile que,
comme toutes les entreprises, celle des avocats connaît bel et bien la
crise. Forts de ce constat, six agences de conseil en communication et
en organisation – Avocom,
Day One,
Image juridique,
Juricommunication, Jurimanagement, seenago – et un coach –
Emmanuelle Vignes – publient chaque semaine depuis 2007, en
partenariat avec la Lettre des Juristes d'Affaires, des fiches pratiques
destinées à accompagner les cabinets sur le chemin escarpé de
l'entrepreneuriat. Des outils concrets, dont une sélection est proposée
ici, pour les aider à se questionner, se projeter, s'engager, se vendre et
partager. Et réussir ainsi leur transition vers un nouveau modèle
économique.

Laurence Garnerie,
Rédactrice en chef
de La Lettre des Juristes d'Affaires

Partie 1
SE QUESTIONNER

Se remettre en cause en temps
de crise
En période de crise, le cabinet d'avocats doit savoir se remettre
en cause, tant sur la forme que le fond, pour s'adapter à son
environnement social, économique et humain afin de se
rapprocher des valeurs d'aujourd'hui. Dans sa remise en cause, la
démarche du cabinet d'avocats doit être défensive, mais aussi
offensive : au-delà de la nécessité de s'adapter, le cabinet doit
innover.
Démarche défensive
1. Économiser en partageant des
moyens et en limitant les frais de
fonctionnement
2. Recourir aux technologies
3. S'adapter à la crise

Démarche offensive
1. Innover quant à ses offres et méthodes de travail
2. S'orienter vers de nouveaux métiers accessibles à la
profession
3. Profiter du temps récupéré en cas de baisse
d'activité pour investir sur de nouvelles actions ou outils
de communication

I - METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE DÉFENSIVE

A - Se protéger
En période de crise, il faut chercher naturellement à limiter ses
risques. C'est le cas pour le choix de sa structure d'exercice. L'avocat
optera ainsi pour l'exercice dans une structure plutôt que pour l'exercice
individuel, afin de pouvoir partager des moyens et diminuer en
conséquence le montant de ses charges.

B - Réduire ses frais
Le cabinet doit s'organiser pour faire des économies à différents
niveaux.
1 - Il pourra diminuer les charges relatives à ses locaux, en prenant un
espace plus restreint, de préférence à la même adresse, ou en

changeant de quartier, ou encore en cherchant à partager des bureaux.
2 - Il pourra aussi réduire les frais liés à ses outils de communication,
par exemple en optant pour une plaquette du cabinet au format plus
léger et un papier moins luxueux, ce qui sera d'ailleurs apprécié par la
clientèle en cette période de restructuration...
3 - Il économisera aussi sur des achats de fournitures et de
bureautique, en passant ses commandes via la centrale d'achat du
barreau de Paris par exemple, afin de profiter des prix négociés par
Praeferentia.
4 - Enfin, il privilégiera le recours au format numérique, notamment
pour ses cartes de vœux et cartons d'information ou d'invitation afin de
supprimer les frais d'envoi postal.

C - Gagner du temps
Le cabinet économise aussi de l'argent en gagnant du temps.
1 - Le recours aux nouvelles technologies fera gagner du temps au
cabinet. Celui-ci doit donc s'équiper des outils nécessaires (logiciels
bureautiques et leurs dernières mises à jour, ordinateurs, etc.),
l'investissement étant ici justifié et source d'économie à terme. Pour
savoir pleinement utiliser les outils acquis, le cabinet s'inscrira à des
formations et, à Paris, à l'École du barreau numérique.
2 - Avoclé permet aussi à l'avocat parisien de se connecter – en tous
lieux et à toutes heures – à tous les services du Palais sans avoir à se
déplacer, sans supporter de frais de communications téléphoniques,
sans avoir à utiliser du papier. À ces économies, s'ajoutent la souplesse
et la garantie d'une sécurité renforcée et du respect de la confidentialité.
Le Réseau privé virtuel des avocats (RPVA) permet de communiquer
avec les juridictions, les e-services, certains services sociaux et fiscaux,
ou encore Praeferentia.

D - S'adapter
La période de crise impose au cabinet de s'adapter aux valeurs et à
la morale de l'époque actuelle, tant au niveau de la forme que du fond.
1 - Sur la forme, le cabinet s'orientera davantage, de façon générale,
vers la sobriété, la mesure et la modestie. Il n'est ainsi pas de bon ton
de disposer aujourd'hui de plaquettes trop luxueuses, de papier trop
haut de gamme, de bureaux trop spacieux, de décorations

somptuaires... Ces signes extérieurs risquent d'être perçus comme «
décalés » par rapport à l'époque. En revanche, le cabinet pourra opter
pour une ambiance « zen », qui permettra de déstresser le client et de
s'adapter au moment.
2 - Au-delà de l'apparence et de la forme, le cabinet doit adapter son
positionnement et se présenter plus que jamais comme un vrai
partenaire de ses clients. C'est l'occasion pour l'avocat de montrer qu'il
sait accompagner ses clients aussi en période de crise. En effet, en
plus du conseil juridique et technique, le client attend davantage de son
avocat, notamment en matière d'honoraires. Le cabinet adaptera ainsi
ces derniers pour tenir compte de la pression financière accrue, tant
dans le calcul de leur montant que dans son mode de facturation. Et il le
fera savoir par une information claire au sein de sa plaquette ou de son
site pour répondre au besoin de transparence.

II - S'ENGAGER AUSSI DANS UNE DÉMARCHE
OFFENSIVE
Économiser et s'adapter ne suffit pas. Le cabinet doit désormais
également profiter de cette période particulière pour innover.

A - Proposer de nouvelles offres
Le cabinet orientera son offre vers les nouveaux enjeux imposés par
la crise. Il s'interrogera ainsi sur les nouvelles prestations susceptibles
de répondre aux problématiques de sa clientèle, les spécialisations
juridiques qui satisfont les besoins nouveaux de ses clients, les secteurs
économiques à privilégier, etc.
L'avocat profitera aussi de cette période pour se tourner vers de
nouvelles méthodes de travail. Il pourra s'orienter vers la médiation, outil
de justice qui permet notamment de créer le lien entre les parties et de
gérer les conflits de façon moins onéreuse pour l'entreprise et plus
rapide qu'un contentieux judiciaire.

B - Développer de nouvelles actions de
communication
Bien souvent, l'avocat ne communique pas assez faute de temps. Le
cabinet touché par la crise doit profiter du temps récupéré du fait de la

baisse de son activité pour développer de nouvelles actions de
communication et créer de nouveaux outils qui lui permettront d'être plus
visible et de toucher ainsi de nouveaux prospects. Bref, de relancer la
machine.

C - Conquérir de nouveaux marchés
La crise doit inciter le cabinet à conquérir de nouveaux marchés.
Pour mieux affronter la crise et la concurrence de professionnels
opérant dans les domaines contigus, l'avocat peut ainsi exercer un des
nouveaux métiers désormais accessibles à la profession.
Tout en restant avocat, il peut en effet devenir avocat fiduciaire,
lobbyiste, agent sportif, mandataire en transactions immobilières,
correspondant informatique et libertés (CIL), administrateur indépendant
d'entreprise et mandataire d'artistes et d'auteurs.
Pour s'engager dans cette voie, il profitera de la baisse d'activité de
son cabinet pour se former (École de formation des barreaux – EFB –,
commissions ouvertes, École du barreau entrepreneurial, École de la
médiation, etc.).

Comment améliorer sa rentabilité
?
Être rentable : tel est l'objectif de toute entreprise, cabinet
d'avocats compris. Quelles sont les méthodes pour calculer cette
rentabilité et quels sont les facteurs sur lesquels agir pour
l'améliorer ?
La combinaison de méthodes conduit à approcher la rentabilité des
cabinets selon trois critères.

I - SITUER LA RENTABILITÉ PAR LE POIDS DU
RÉSULTAT DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRES

A - Cabinets en BNC
La particularité des cabinets en BNC réside dans une tenue
comptable qui ne prend en compte que ce qui est matériellement
constaté par un flux de décaissements ou d'encaissements. Le résultat
annoncé est donc le reflet d'un mouvement de trésorerie réel. Mais il
n'est qu'un pâle reflet de la réalité économique du cabinet, puisqu'il
ignore tout aussi bien les factures émises et non encore recouvrées,
que les charges engagées non encore réglées. Malgré le caractère
imparfait de cette approche, il existe des seuils qui permettent de situer
les bonnes rentabilités, des rentabilités moyennes ou mauvaises :
– Résultat/CA > à 50 % : excellente rentabilité ;
– 40 % < Résultat/CA < 50 % : bonne rentabilité ;
– 35 % < Résultat/CA < 40 % : rentabilité moyenne ;
– 30 % < Résultat/CA < 35 % : rentabilité à parfaire : investiguer ;
– Résultat/CA < 30 % : faible rentabilité : mesures à prendre.
Ces seuils s'entendent d'un résultat ayant déjà pris en compte, au
rang des charges déductibles, les charges sociales des associés.

B - Cabinets en BIC
Le résultat en BIC est un résultat tenant compte des factures émises
et non encore réglées, des charges engagées qu'elles soient réglées ou
non réglées. Il est présenté après déduction :
– de la rémunération et des charges sociales des associés ;
– des provisions pour risques et charges ;
– des provisions pour dépréciation des postes clients ;
– des provisions pour charges sociales des salariés ;
– de l'IS.
Il est donc très dépendant du niveau de rémunération des associés et
du système des provisions qui s'offrent aux structures soumises à l'IS.
En ce sens, le résultat net des structures en BIC n'est pas révélateur de
la rentabilité de la structure. Cet indicateur est difficile à comparer de
façon nationale. De surcroît, la rémunération des associés peut être
régulièrement ajustée en cours d'année si le ou les associés tiennent
une comptabilité rigoureuse et visent un résultat fiscal de structure
proche de zéro.
Il conviendra donc, pour apprécier la rentabilité de ce type de cabinet,
de revenir à la méthode d'appréciation visée plus haut dans la méthode
des BNC et de réintégrer au résultat net, la rémunération des associés
avant charges sociales (la rémunération nette perçue), ainsi que les
provisions et le montant de l'IS.

II - SITUER LA RENTABILITÉ PAR LA RÉMUNÉRATION
DES ASSOCIÉS
La méthode précédente est un indicateur nécessaire mais non
exhaustif de la mesure de la rentabilité du cabinet. En effet, le rapport
peut être excellent, mais le nombre d'associés tel, que le résultat réparti
entre associés ne sera que finalement très faible. Il est donc à
compléter par une analyse de la rémunération de l'associé.
Selon le Conseil national des barreaux, le revenu moyen annuel net
des avocats de plus de dix ans d'exercice (cas de la majorité des
associés de cabinet), toutes régions confondues et toutes populations
confondues, s'établit à 96 K€ par an. Cependant, ce résultat est à
relativiser :
– en fonction de la région : les quatre régions où les avocats sont les
mieux rémunérés affichent une moyenne de + 10 % ;

– en fonction d'un exercice à plusieurs ou d'un exercice isolé ; le
rapport de revenu peut dans ce cas varier de 1 à 1,15.
L'exercice de cette relativité va donc constituer une pondération.

III - SITUER LA RENTABILITÉ PAR LE CHIFFRE
D'AFFAIRES DÉVELOPPÉ
Cette méthode ne vise qu'à apprécier un montant de chiffre d'affaires
(CA) par producteur avocat et ne préjuge pas de la manière dont est
géré et administré le cabinet. Elle est, en ce sens, incomplète mais peut
constituer un indicateur intéressant de ce qu'il est coutume d'appeler la
productivité, autre approche de la rentabilité. Si de plus en plus de
cabinets travaillent au forfait, le taux horaire pris comme base de
gestion et le nombre d'heures productives moyen à facturer par avocat
demeurent les bases incontournables de l'approche de la productivité.
Compte tenu des taux horaires moyens et des temps moyens facturés,
en base 2012, les cabinets peuvent être classés de la manière suivante
pour le critère de chiffre d'affaires par producteur.
Ordre des rentabilités par CA produit par producteur :
– CA ≥ 260 K€ : excellente rentabilité ;
– 220 < CA < 260 : bonne rentabilité ;
– 180 < CA < 220 : rentabilité moyenne ;
– 140 < CA < 180 : rentabilité à parfaire : investiguer ;
– CA < 140 : faible rentabilité : mesures à prendre.

IV - AGIR SUR LES FACTEURS DE RENTABILITÉ
Nous distinguons traditionnellement deux moyens d'action sur la
rentabilité. Le premier vise la production (le chiffre d'affaires), le second
la maîtrise des coûts.

A - La maîtrise de la productivité
La notion de productivité renvoie à la façon dont la structure se révèle
efficace à transformer des facteurs entrants (inputs) en un résultat.
Dans le cas du cabinet d'avocats, les inputs constituent le temps de la
prestation intellectuelle et le coefficient de valorisation de ce temps
qu'est, le plus souvent, le taux horaire. Les travaux visant à la maîtrise

de la productivité conduisent en premier lieu à une réflexion sur les
temps et leur qualification, sur l'allocation en productivité de ces derniers
et la maîtrise des non-valeurs, puis sur les modes de détermination des
taux.
Les travaux sur la productivité sont de loin les plus contributifs de la
création de valeur, bien avant la maîtrise des coûts. De nombreux
cabinets ont entrepris des démarches relatives à la stratégie de
captation de gains de productivité additionnels, en démarrant une
réflexion basée sur ces inputs. Ces travaux amènent à appréhender les
facteurs dérivés que sont l'organisation, la motivation, le positionnement,
venant au service de l'optimisation de la création de valeur.
Il faut retenir, à titre principal, que la connaissance et l'acceptation par
l'associé des non-valeurs que représentent les temps non directement
productifs, ainsi que la capacité qu'il aura à les transformer en projets
productifs à long terme, déterminent la pérennité et la croissance du
cabinet. La mise en place d'une gestion budgétaire, qui impose la
connaissance de son budget de charges, mais également de son budget
d'heures disponibles à la vente, constitue le complément indispensable à
l'amélioration de cette productivité. Le pilotage qui en découle, tant sur
le plan humain que sur celui de la construction de la stratégie prix et
enfin sur le plan commercial, est devenu en quelques années le fer de
lance des cabinets rentables.
Il n'en demeure pas moins qu'il convient de suivre et de gérer avec
précision les coûts du cabinet.

B - La maîtrise des coûts
D'une façon générale, l'avocat est très attentif à cette question.
Parfois même trop ! Il apparaît de façon flagrante, dans certains
cabinets, qu'il serait plus important de gérer la productivité et
développer du chiffre d'affaires que de contenir les dépenses. N'oublions
pas qu'il faut savoir dépenser pour récolter !
Les problématiques de dérive des coûts interviennent en général
lorsque le cabinet se développe et qu'il devient plus complexe à gérer.
Toutefois, les coûts apparents ne sont pas les seuls coûts qu'il convient
de maîtriser. En effet, la performance et la rentabilité se cachent avant
tout derrière des facteurs fondamentaux que sont la stabilité des
ressources humaines, la récurrence du chiffre, la fidélisation et l'équilibre
financier global de la structure. À tel point qu'en cas de non-respect de

ces règles, les coûts cachés induits, tels que celui du départ d'un
collaborateur, celui du manque de fonds propres, ou encore celui d'une
rapide augmentation non maîtrisée du BFR, peuvent ruiner l'équilibre
global. Ne perdons pas de vue que 80 % des décaissements immédiats
des cabinets sont des charges relatives aux ressources humaines.
Partant, le pilotage de ces dernières est un facteur essentiel de la
maîtrise des coûts, trop souvent négligé dans les structures d'avocats.
Ainsi, la rentabilité se cache à chaque étape du processus
organisationnel du cabinet, devenu une entreprise du droit, à l'instar
d'autres entreprises de services et dont les spécificités ne constituent
plus des excuses pour une gestion aléatoire.

Définir son positionnement en dix
questions
Le positionnement d'un cabinet d'avocats d'affaires n'a de sens
et d'efficacité que si toutes les actions marketing et
communication menées par le cabinet sont alignées, c'est-à-dire
en adéquation avec la stratégie.
Un positionnement ne se définit pas uniquement par ses mots mais
par ses actions. Dès lors, quelles questions le cabinet doit-il se poser
pour le définir ?

I - QUEL EST SON MARCHÉ ET QUELLES EN SONT
LES CARACTÉRISTIQUES ?
Pour un cabinet, il est primordial de ne pas confondre compétences
(mon ou mes expertises techniques), marché (quelles fonctions ? Quelle
taille d'entreprises ? Quels secteurs d'activité ?...) et offres (comment
j'organise mes compétences pour servir mon ou un de mes marchés).
Dès lors, le cabinet doit réaliser un état des lieux de ce marché et
notamment, comment il en perçoit l'évolution des pratiques, des
tendances, des acteurs...

II - QUELLES SONT SES CIBLES ET POUR QUELLES
OFFRES ?
– Quels segments sont ciblés ? (typologies et critères)
– Quels prescripteurs sont ciblés ? (typologies et critères)
– Quels sont vos « offres » et facteurs différenciants ?

III - QUELS SONT LES BESOINS DES CLIENTS OU
CIBLES ?

Pour un cabinet d'avocats d'affaires, la réponse à la question des
besoins clients n'est pas seulement technique, elle concerne le business
même des clients. Dès lors, les questions à se poser sont : quelles sont
les demandes aujourd'hui des clients et quelles sont leurs
problématiques ? Que nous disent-ils ? Quels besoins et vision ont-ils ?
Et, bien évidemment, comment perçoivent-ils et définissent-ils la valeur
attendue de la part de leurs conseils ?
Cette question de la valeur ajoutée du conseil est primordiale,
notamment dans l'acceptation du prix de la prestation du cabinet. Se
poser la question des besoins clients ou cibles, c'est donc s'interroger
surtout sur ce qu'ils considèrent être la valeur ajoutée.

IV - QUI SONT LES CONCURRENTS ?
Pour se différencier des concurrents, encore faut-il déterminer qui ils
sont ! La définition de son positionnement nécessite de définir
l'environnement concurrentiel dans lequel on est ou dans lequel on veut
être. Trop souvent encore, à la question « qui sont vos concurrents ? »,
les cabinets peinent à répondre. Les points sur lesquels chaque
structure doit donc s'interroger sont : qui sont ses concurrents directs ?
Comment se positionnent-ils par rapport à elle ? Quels sont leurs
principaux messages, leurs forces, leurs facteurs différenciants, leurs
tarifs, etc. ? Selon les offres du cabinet, les concurrents seront
différents.

V - QUELS SONT SES FACTEURS DIFFÉRENCIANTS ?
Répondre à cette question nécessite d'avoir répondu à la question
précédente. Une fois cartographié ce que font ses concurrents, identifié
ce qui fait leur force, alors le cabinet peut réfléchir sur ses propres
facteurs différenciants. Pourquoi les clients devraient-ils travailler avec
lui ? Quelle valeur ajoutée apporte-t-il ? Si à cette question, les avocats
sont tentés de répondre « nous sommes très forts techniquement et
nous sommes dédiés clients », alors ils doivent réfléchir car ils n'ont pas
encore trouvé leur facteur différenciant ! Ils doivent garder en tête la
notion de facteurs clés de succès sur leur marché, qui est distincte des
facteurs différenciants. Un facteur clé de succès consiste en des
éléments, attributs, réalisations, services qui sont le minimum pour
répondre aux attentes de son marché, en l'occurrence l'expertise

technique et la réactivité, et le service clients.

VI - QUELS SONT LES FREINS ET RISQUES AU
DÉVELOPPEMENT DE SES OFFRES ?
Pour assurer leur développement et celui de leurs offres, les cabinets
doivent gérer trois types de freins :
– les freins en externe, c'est-à-dire l'environnement marché : la
concurrence, les réglementations, les concurrents, les clients, et les
évolutions macro-économiques et politiques ;
– les freins internes au cabinet qui relèvent des processus, des
équipes et de la pyramide, des compétences techniques ou
comportementales, des méthodologies, des outils à disposition, du
management, du système de rémunération et de gouvernance, et
de la stratégie (ou son absence...) ;
– les freins en termes d'informations : la veille marché, la veille
concurrentielle, la veille technique, la veille technologique... Ces
freins s'inscrivent souvent dans une problématique plus large de
partage des savoirs et d'optimisation des connaissances au sein du
cabinet.

VII - QUELS SONT SES MESSAGES ET THÈMES DE
COMMUNICATION PRINCIPAUX ?
Depuis une dizaine d'années, le nombre de cabinets s'est démultiplié
en France (cabinets spécialisés, cabinets anglo-saxons, bigs, cabinets
de niche, legal process outsourcing – LPO – etc.). La nécessité de se
différencier par rapport à ces concurrents est donc vitale, ce qui
implique non seulement de définir ses facteurs différenciants, mais aussi
les messages clés du cabinet qui pourront et devront être partagés en
interne, pour être répétés en externe. « Repetition is reputation » disent
les publicitaires. Appliqué à un cabinet d'avocats d'affaires, cela signifie
disposer d'un discours commun sur les forces du cabinet, son
positionnement, sa valeur ajoutée, qui est répété quelle que soit la
personne du cabinet. En d'autres termes, construire son 30 3 30*, c'està-dire les messages qui permettront de présenter le cabinet en 30
secondes, 3 minutes ou 30 minutes. Le cabinet doit donc définir ce qu'il
souhaite que le marché dise/retienne de lui pour assurer son
positionnement et son image, et ne pas s'appuyer simplement sur la

notoriété. La notoriété, c'est le fait qu'une personne interrogée
connaisse le nom du cabinet. L'image, c'est le métier, le positionnement,
l'univers dans lequel il est placé.

VIII - QUELS SONT LES OUTILS DE MARKETING LES
PLUS PERTINENTS POUR SES CIBLES ?
Les cabinets confondent souvent marketing et communication. La
communication n'est qu'un élément du marketing. Pour un cabinet
d'avocats d'affaires, le marketing s'articule autour de cinq types
d'actions : la veille et l'analyse du marché, le développement des offres
et des solutions, la relation clients, prescripteurs, prospects, la
communication interne et enfin la communication externe. Chacune des
actions marketing menées par le cabinet doit être alignée avec la
stratégie et le positionnement voulu. Par conséquent, les outils
marketing serviront à développer la notoriété et l'image du cabinet
auprès des clients et des cibles choisis pour favoriser la vente de
missions. Dès lors, le cabinet doit analyser quels outils sont les plus
adaptés pour construire sa stratégie multicanale : quel type de thought
leadership développer pour se crédibiliser (étude, baromètre, livre
blanc, ouvrage technique, articles, etc.) ? Quels supports medias sont
les plus appropriés ? Sur quels sites web faut-il être présent ? Quel
type de rencontre sont les plus efficaces (conférences, face-à-face,
etc.) ? Quelle est l'utilité des outils papier (plaquette, fiches produits,
etc.) ? Quelle utilisation faire des réseaux sociaux ?

IX - QUELLES SONT SES VALEURS ET SA CULTURE ?
Les cabinets ont toujours affiché ou revendiqué leurs valeurs.
Néanmoins, la réalité conduit à dire que, très souvent, les valeurs
affichées ne sont ni connues (donc partagées) ni véritablement vécues.
Or, dans un contexte d'évolution générationnelle (la fameuse génération
Y), les cabinets doivent repenser leur modèle de demain. Et la question
de la culture et des valeurs revient au cœur des discussions car elles
conditionnent la vision et le projet du cabinet dans le futur, et la capacité
de celui-ci à attirer, fidéliser, promouvoir des collaborateurs et des
associés qui partagent ces valeurs et cette culture. Plus elles sont
claires, plus il est facile de s'inscrire dans le projet du cabinet sur la
durée.

X - ET ENFIN, COMMENT RÉSUMER CETTE STRATÉGIE
ET SES OBJECTIFS AVEC DES MOTS SIMPLES, CLAIRS
ET PARTAGÉS PAR TOUT LE MONDE ?
La stratégie et les objectifs d'un cabinet d'avocats d'affaires doivent
tenir sur un slide ! Cela nécessite d'avoir parfaitement défini son
positionnement (son offre, ses cibles et ses objectifs), ses forces et ses
facteurs différenciants. Plus la stratégie et les objectifs sont clairs, plus
la mise en œuvre des plans d'actions est facilitée. La stratégie
marketing devra alors être dédiée à ce positionnement : la veille marché
pour renforcer la compréhension des cibles, de la législation et des
concurrents ; la communication externe, la gestion de la relation clientsprospects-prescripteurs pour renforcer et crédibiliser les attributs du
cabinet ; la communication interne pour favoriser le partage des valeurs
et des attributs que le cabinet souhaite véhiculer, mais aussi des savoirfaire et des expériences ; enfin, les actions de développement
commercial doivent être dédiées aux cibles clairement identifiées.

Quelle communication, pour
quels objectifs ?
La communication est devenue un enjeu essentiel pour
l'ensemble des cabinets. Elle initie et renforce la relation avec ses
publics : les collaborateurs, les clients, les prospects, les
prescripteurs, les partenaires, les médias. Ce sont les liens ainsi
noués, par leur quantité et leur qualité, qui vont soutenir le
business.
La communication contribue au développement des cabinets à
condition de se poser la question de son utilité et de ses objectifs. À
court, moyen et long terme. Pourquoi veulent-ils communiquer ? À
l'égard de qui ? Pour quels résultats ?

I - QUELS OBJECTIFS ?
Est-ce que le nom du cabinet et son identité graphique expriment la
manière dont il souhaite se positionner sur le marché ?
Est-ce que son discours répond aux attentes de ses clients ? Qui sont
ces derniers et que recherchent-ils : de la technicité, une vision, des
solutions variées, le meilleur rapport service/prix, une signature ? Quels
sont ses messages clés ?
Est-ce que le cabinet est valorisé dans ses différences ? Quels sont
ses points forts ? Quels sont ses points faibles ? Quelles sont les
compétences et les hommes sur lesquels il peut capitaliser ?
Communique-t-il sur la marque, les hommes, les deux ? Quelles sont
ses spécificités (histoire, organisation, process, état d'esprit) ? La
communication sert à émerger en faisant valoir sa différence.
Comment le cabinet veut-il être perçu par le marché ?
Quels sont ses tarifs par rapport au marché ?
Au-delà de son savoir-faire, souhaite-t-il investir d'autres territoires de
communication (sans pour autant délaisser les terrains plus balisés et le
champ institutionnel) ?

II - QUELLES ACTIONS ?
Quel est le budget qu'il est prêt à attribuer ? Quelle répartition entre
les sommes allouées à la marque et celles destinées pour chaque
entreprise ? Quelles sont les règles de répartition des dépenses entre
ce que prend en charge le cabinet d'une part, et l'associé concerné par
la mise en valeur de son expertise d'autre part ?
Quels sont les outils mis à la disposition du cabinet (site, plaquette,
relations presse, relations publiques, publicité, classements) ? Quels
sont ceux qui doivent être mis en place ? Quels sont ceux qui doivent
évoluer ? Quels sont ceux qui sont à améliorer, intensifier (évènements
festifs et/ou de travail par exemple) ?
Les outils interagissent entre eux. Les actions de communication se
nourrissent les unes des autres et c'est ensemble qu'elles permettent
d'installer une marque, une expertise ou une personnalité sur un marché.
Quelle politique de réseaux sociaux le cabinet compte-t-il adopter ?
Quels sont les associations/réseaux (physiques) dans lesquels il
souhaite être actif ?
Quel sera le (ou les responsables) de la commission Communication
? Quel pouvoir de décision aura-t-elle ? Quelles seront les décisions
pouvant être prises par la seule commission Communication ou en
accord avec le COMEX ? Plus la commission a de la latitude pour
décider, meilleure la communication sera : réactive et non parasitée,
voire immobilisée par les avis des uns et des autres. Le pire étant le
consensus mou !
Quel temps le cabinet est-il prêt à consacrer à la communication ? Au
sein de la commission Communication, et plus généralement chacun des
avocats ?
L'ensemble de ces questions posées et un certain nombre de
réponses trouvées, il faut s'assurer que l'ensemble du cabinet soit
préparé pour atteindre les objectifs fixés.
Plus le sentiment d'appartenance collective est fort en interne, plus la
communication externe est cohérente, pertinente et lisible. La fluidité
des informations nécessaires à une bonne communication dépend des
relations nouées entre les différents intervenants à l'intérieur de la
structure.
La communication interne n'est pas figée, elle est adaptable et
évolutive. C'est un dossier toujours ouvert ! Afin de se donner tous les
moyens pour atteindre ses objectifs, pour établir des relations
qualitatives avec autrui, transmettre de façon pérenne quelque chose, la

communication doit être mesurée, rationnelle, réaliste et emplie de bon
sens. Mieux vaut se fixer moins d'objectifs et quelques actions bien
pensées et bien orchestrées entre elles, que de les multiplier sans fil
conducteur. La réalisation des objectifs et la performance sont fondées
sur la récurrence des actions.
Il faut être pragmatique !

Dépasser la méfiance de l'opinion
vis-à-vis des avocats
Avant de se lancer dans une démarche de communication, le
cabinet d'avocats doit connaître ses clients, mais aussi prendre en
compte le sentiment de méfiance de l'opinion vis-à-vis de la justice
et de la profession pour tenter de maîtriser l'image que le cabinet
va diffuser.
Connaître ses clients

Rassurer ses clients

1. Ses griefs contre la justice
2. Ses reproches contre la
profession
3. Son secteur d'activité

1. Informer sur ses honoraires
2. Présenter son équipe et ses champs d'intervention (juridiques
et économiques)
3. Décrire les services gratuits proposés à la clientèle et ses
actions pro bono

I - PRENDRE EN COMPTE LES GRIEFS FORMULÉS À
L'ÉGARD DE LA PROFESSION PAR L'OPINION
PUBLIQUE
Le cabinet d'avocats doit davantage chercher à connaître ses clients
et prospects, afin de tenir compte de leur réaction, notamment en vue
de présenter son activité et son mode de fonctionnement. Il doit aussi
prendre en compte les griefs formulés à l'encontre de sa profession.
Les études publiées sur l'image de la profession sont ainsi très utiles et
constructives.

A - Lutter contre l'image des honoraires trop
élevés
En 2008, trois ans après l'affaire Outreau, Ipsos et Lamy (Wolters
Kluwer) ont publié les résultats d'une étude sur l'image que les Français
ont de la justice et des avocats (Sondage IPSOS/Wolters Kluwer, « Les
Français, l'avocat et la justice, une image brouillée », Profession

Avocat – Le Magazine, sept.-oct. 2008).
Il ressort de cette étude que notamment « 53 % des Français ont une
image négative de la Justice et 59 % estiment que cette image s'est
détériorée depuis dix ans ». Toutefois, en ce qui concerne la profession
d'avocat, l'image est plutôt positive : « Ils sont largement perçus
comme des personnes compétentes pour fournir des conseils
juridiques dans de nombreux domaines de la vie quotidienne (85 %),
dignes de confiance (70 %), qui appartiennent à une profession
prestigieuse (64 %) et qui sont à l'écoute des préoccupations des
Français (62 %) ». En revanche, pour 54 %, leur tarif n'est pas justifié
par les services rendus.
En 2010, on retrouve le même grief en ce qui concerne les honoraires
de l'avocat dans le cadre du « Face à Face » vidéo sur « L'image de
l'avocat dans l'opinion publique », qui s'est déroulé entre Christiane
Féral-Schuhl, alors bâtonnier du barreau de Paris, et Nathalie Brion,
fondatrice de Tendances Institut (accessible sur le site de l'ancien
bâtonnier : http://www.feral-schuhl.com). Il en ressort notamment que,
pour le grand public, l'avocat est quelqu'un qui cherche globalement à
s'enrichir avant de servir les intérêts de son client. Les études réalisées
sur l'expression spontanée sur le Web ont permis à Tendances Institut
de constater que « toutes les questions afférentes aux avocats ont trait
aux honoraires et que, pour la plupart, l'avocat commis d'office est a
priori suspect car il n'est pas payé », alors que, selon Nathalie Brion, «
ce devrait justement être le moment d'heure de gloire de l'avocat, le
moment où il remplit la mission de service public de son métier ».
En 2014, en période de crise, le grief relatif aux honoraires doit, plus
que jamais, être pris en compte.

B - Mieux définir les champs de son activité
L'étude parue dans Profession Avocat – Le Magazine en 2008
montre aussi que les Français assignent à chaque professionnel du
monde juridique un domaine bien particulier : ils vont ainsi plutôt
consulter un avocat pour régler des conflits de voisinage ou de propriété
(77 %) ou des affaires familiales (mariage ou divorce) (51 %), alors
qu'ils privilégient le notaire pour les successions (86 %) et l'expertcomptable pour obtenir une aide en cas de création d'entreprise (70 %)
ou des conseils fiscaux (74 %).
Il ressort de l'étude de 2010 que le chef d'entreprise considère

l'avocat comme un conseil qui va l'accompagner dans la mise en œuvre
de sa stratégie. En France ou en Europe latine, ce chef d'entreprise va
ainsi rechercher une personne qui va pouvoir l'accompagner tout au
cours de sa vie, tant professionnelle que personnelle. Il va donc faire
appel au même avocat pour un licenciement ou pour son divorce, même
si ce n'est pas l'avocat qui va suivre ces deux procédures.

II - RASSURER POUR CONTRER OU ATTÉNUER
L'IMAGE NÉGATIVE PARFOIS PERÇUE DE L'AVOCAT
Face à ces études et griefs soulignés, le cabinet d'avocats doit
rassurer, en informant mieux et en se positionnant plus clairement.

A - Informer
Dans le cadre de l'assouplissement des règles relatives à la publicité
des avocats, l'article 15 du décret no 2007-790 du 12 juillet 2005 relatif
aux règles de déontologie de la profession d'avocat prévoit que « la
publicité est permise à l'avocat si elle procure une information au
public et si sa mise en œuvre respecte les principes essentiels de la
profession ». Il s'agit donc bien d'informer le public, de mieux l'éclairer,
au sein des plaquettes et des sites de cabinets, notamment sur les
sujets des honoraires et des champs de compétences des avocats, qui
semblent être mal perçus.
Le cabinet veillera aussi à proposer une présentation de son équipe
(associés, collaborateurs, of counsels), en soulignant la relation intuitu
personae, très marqué dans les cabinets français et particulièrement
recherché par les entreprises.

B - Fournir une information sur le prix
Sur le sujet tabou des honoraires, le cabinet apportera toutes
précisions utiles sur leur mode de fixation (prix des prestations, taux
horaire, forfait, honoraires de résultat, frais de justice, etc.) et aussi sur
le mode de facturation appliqué afin de privilégier, sur ces sujets, le
maximum de transparence.
Peu de cabinets expriment clairement un tarif, ce qui pourtant
contribue à rassurer les clients et prospects. Fournir une information sur
le prix de la prestation permet au cabinet de se positionner de manière

claire face à ces derniers et de marquer sa loyauté envers sa clientèle.
En outre, en cette période de crise, cela démontre que le cabinet est
sensible à son marché ainsi qu'au contexte économique actuel de crise,
qu'il s'y adapte en apportant un élément de sécurité et qu'il répond au
besoin accru et général de transparence.
Toutefois, malgré l'idée dominante selon laquelle le prix est le facteur
de choix primordial, les clients recherchent, en réalité, de la valeur. Le
niveau de prix reste donc le plus souvent lié à la perception de la valeur
du cabinet, induite dans la tonalité de la communication.

C - Veiller à la tonalité de la communication du
cabinet
Au-delà des informations fournies au sein des plaquettes et des sites
de cabinets, c'est l'identité même du cabinet qui doit venir rassurer le
client et le prospect, et, par là même, atténuer sa méfiance.
Le cabinet veillera ici à opter pour des supports de communication,
des locaux, une décoration... qui ne soient pas trop luxueux afin de ne
pas choquer, surtout en période de crise.
L'identité de chaque cabinet variera ensuite selon sa culture, son
histoire, sa philosophie, sa taille, ses domaines de compétence (cabinet
de droit de la famille ou cabinet d'affaires, etc.) : logo, couleur,
typographie, illustrations et photographies devront être adaptés à
l'activité exercée, au type de clientèle, à l'époque et au marché sur
lequel le cabinet se positionne. Cette démarche permettra à chaque
cabinet d'être plus visible sur le marché du droit, de mieux se distinguer
des autres et de revaloriser l'image de la profession.

D - Mettre en avant les services gratuits proposés
Pour contrer, ou atténuer l'image négative parfois perçue de l'avocat
qui chercherait à facturer avant tout, le cabinet soulignera, dans ses
outils de communication, les éventuels services gratuits et avantages
proposés aux clients (documentation, envoi de newsletters, invitations au
cabinet ou chez le client à des petits-déjeuners sur des thèmes
d'actualité juridique, nombre de langues parlées, accès des clients à
leurs dossiers via une plateforme informatique, bureaux secondaires,
etc.).
Il informera aussi sur les actions pro bono menées.

E - Se positionner clairement
Le texte de la plaquette et du site du cabinet doit enfin contenir des
éléments d'information sur les différentes expertises juridiques du
cabinet et les spécialités proposées, afin de ne pas l'« enfermer » dans
le seul champ de compétence pour lequel le client est venu consulter.
Au-delà, les articles publiés dans la presse et les interventions
effectuées dans le cadre de formations ou conférences compléteront
efficacement la présentation des différents domaines d'expertise du
cabinet.
Le cabinet précisera aussi les secteurs d'activité économique dans
lesquels il intervient, qui peuvent constituer un atout supplémentaire,
mieux « parler » au client et le rassurer quant à l'expérience du cabinet
dans son propre secteur.

Peut-on concilier déontologie et
démarchage ?
En vingt ans, on est passé d'un principe général d'interdiction à
un principe global d'autorisation de la communication pour les
avocats. La loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation, dite Hamon, est venue parachever le dispositif en
autorisant le démarchage pour certaines professions réglementées
dont les avocats. Quel impact a vraiment cette réforme sur les
pratiques des avocats en matière de communication et marketing
?
L'article 10.1 du Règlement intérieur national de la profession d'avocat
(RIN) affirme que « la publicité est permise à l'avocat si elle procure
une information au public et si sa mise en œuvre respecte les
principes essentiels de la profession ». On peut regretter l'emploi du
terme « publicité ». Il aurait sans doute été plus adapté de parler de «
communication » et de « marketing », termes qui recouvrent mieux,
dans leur globalité, les activités des avocats pour promouvoir leurs
cabinets.
Ce principe d'autorisation a été renforcé sous l'impulsion de l'Union
européenne et plus précisément de l'arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne (CJUE) du 5 avril 2011 qui a condamné la France
pour le maintien de l'interdiction du démarchage (CJUE, 5 avr. 2011, aff.
C-119/09, Société fiduciaire nationale d'expertise comptable c/ ministre
du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique), et avec
l'entrée en vigueur de la loi Hamon, dont on attend toujours les décrets
d'application, et qui autorise désormais les avocats à adresser des
offres de services personnalisées.
Cette autorisation reste encadrée par les principes essentiels
rappelés à l'article 1er du RIN qui énonce que « les principes essentiels
de la profession guident le comportement de l'avocat en toutes
circonstances.
L'avocat exerce ses fonctions avec dignité, conscience,

indépendance, probité et humanité, dans le respect des termes de son
serment.
Il respecte en outre, dans cet exercice, les principes d'honneur, de
loyauté, de désintéressement, de confraternité, de délicatesse, de
modération et de courtoisie.
Il fait preuve, à l'égard de ses clients, de compétence, de
dévouement, de diligence et de prudence. »
C'est dans ce cadre déontologique général qui sera complété par les
décrets d'application, que les avocats pourront se saisir du
démarchage.
Présentée parfois comme une révolution culturelle, la réforme
représente d'abord une belle opportunité de clarifier les pratiques et
d'inciter les cabinets à se questionner sur leur approche du marketing.
En effet, pour les structures les mieux organisées qui avaient déjà mis
en place des outils de communication et de marketing, la loi Hamon vient
plutôt entériner des pratiques préexistantes.
De nombreux cabinets d'affaires adressent, de fait, depuis plusieurs
années, des sollicitations directes à leurs clients et prospects. Cette
approche est nourrie en amont par des outils de marketing, un CRM
(Customer Relationship Management) sophistiqué, la mise en place
d'offres « packagées », une réflexion permanente sur les besoins de
leurs clients, et en aval, par des outils de communication pour valoriser
ces offres : séminaires clients, plaquettes, animations de communautés
d'intérêts via les réseaux réels ou virtuels...
L'entrée en vigueur de la loi peut être, pour ces structures, le moment
de se questionner sur cette approche, d'améliorer certains process en
se tournant encore plus vers le client : cartographie systématique des
décideurs, mise en place d'outils de veille, de programmes « grands
comptes » (Key Clients management)...
C'est sans doute pour les cabinets qui n'avaient pas encore pris le
train de la communication que l'autorisation du démarchage représente
la plus grande opportunité. Dans un contexte concurrentiel avéré, la
réforme doit être l'occasion de se questionner et de, peut-être, remettre
en question un immobilisme hier conservateur, aujourd'hui dangereux.
Tous les avocats doivent donc se saisir de cette nouvelle opportunité
pour se questionner sur leur positionnement, leurs offres, la définition de
leur marché, leurs adéquations aux demandes de ce marché, leur
environnement concurrentiel.
Ce questionnement devrait aboutir à l'acquisition de réflexes, et même

à la mise en place d'un véritable plan d'actions en vue de la valorisation
de leur offre.
Celle-ci passe par le recours aux outils classiques de la
communication et de la relation clients : la création de points de contact
directs et la présence médiatique aujourd'hui démultipliée par les
réseaux sociaux, formidable caisse de résonnance de la stratégie
marketing.
L'autorisation du démarchage, comme auparavant les différentes
réformes visant à ouvrir la publicité aux avocats, fait disparaître
certaines de leurs spécificités en la matière. Les cabinets sont de plus
en plus gérés, organisés et développés comme toutes les autres
sociétés de conseil. Le métier lui-même a profondément évolué. Il est
logique, inévitable et ambitieux que l'approche de la communication et du
marketing évolue avec lui. Le cadre déontologique auquel sont attachés
tous les avocats vise avant tout à protéger les clients. La loi Hamon est
une loi de protection du consommateur. Le cadre général est posé,
reste à chacun à se saisir de ce qu'il offre.

Comment tirer profit d'un cabinet
« multisites » ?
Pour répondre au besoin d'adaptation de la profession d'avocat,
de nouveaux modes d'exercice, loin du stéréotype du cabinet
individuel ou institutionnel, apparaissent, dont le cabinet d'avocats
« multisites ou groupement ». Le cabinet virtuel devient alors un
véritable outil permettant la mise en place et le développement de
réseaux plus ou moins intégrés sous une même bannière ou
marque.

I - QU'EST-CE QU'UN CABINET D'AVOCATS VIRTUEL ?
Sous ce concept, se regroupent les principales caractéristiques
suivantes : – maîtrise des coûts (locaux) et pratique poussée de
l'externalisation et/ou du télétravail ; – stratégie multiservices (voire full
services) avec des compétences dans divers domaines réparties
géographiquement ou, au contraire, stratégie de niche avec recherche
de compétences rares, quelle que soit la localisation géographique ; –
mode d'exercice au sein d'une structure entrepreneuriale et
développement d'une marque ; – utilisation poussée des technologies de
l'information (mail, extranet et intranet collaboratifs, dématérialisation
des documents, etc.) permettant des échanges fluidifiés avec les clients
et les partenaires de justice ; – optimisation de la productivité avec un
effectif limité ; – positionnement compétitif des offres de services.

II - LES AVANTAGES DU CABINET D'AVOCATS VIRTUEL
1 - Compétences élargies ;
2 - meilleurs répartition et partage des moyens ;
3 - accroissement de la réactivité et de la performance ;
4 - maîtrise des coûts afin de rester compétitif tout en ménageant sa
rentabilité.
Pour atteindre ces objectifs, la maîtrise des technologies de

l'information et de la communication, et leur mise en œuvre immédiate,
sont les clés de voûte du succès. Les cabinets d'avocats virtuels
mettent en avant leur niveau d'avancement technologique, au même titre
que leur expertise juridique.
Les principaux outils clés de la réussite du cabinet d'avocats virtuel
sont : – l'intranet et les outils au service de ses membres ;
– le RPVA et la communication entre les partenaires de justice ; –
l'extranet collaboratif au service de la relation client ; – la maîtrise
de la base d'information et de données ;
– la gestion des documents et des courriels (GED).

III - RISQUES ET LIMITES DU CABINET D'AVOCATS
VIRTUEL
Le risque essentiel (qui est vu comme une opportunité pour les
adeptes de l'entreprise) est une certaine « dépersonnalisation » de la
relation client, et ce, alors que le caractère fort de la relation nouée
entre l'avocat et son client est indéniable. L'avocat libéral individuel
estimera sans doute qu'il ne peut pas y avoir de constitution d'une
clientèle fidèle sans intuitu personae. Il ne faut cependant pas négliger
la nécessité impérieuse d'établir aujourd'hui une relation pérenne avec
une structure et non pas un individu.
Attention : le « cabinet d'avocats virtuel » ne doit pas signifier «
illusion » ou « inexistence » ou « apparence ». Ce type de cabinet
d'avocats, utilisant des technologies de pointe et des concepts avantgardistes, doit être le support d'un véritable projet et intégrer de réelles
compétences et savoir-faire.

Aligner le modèle du cabinet avec
les évolutions générationnelles
Comme toute organisation ou entreprise, les cabinets d'avocats
d'affaires font face aujourd'hui au défi des évolutions
générationnelles. Dès lors, comment aligner leur modèle avec ces
dernières ?
Si le thème des évolutions générationnelles au sein des cabinets
d'avocats n'est pas nouveau (chaque époque a connu son lot de
bouleversements sociologiques), en revanche, elles s'inscrivent en
parallèle d'une très forte évolution des clients et de l'environnement
socio-économique et réglementaire. Les clients sont de plus en plus
exigeants en termes de réactivité, de disponibilité et d'expertises
techniques, ce qui nécessite des associés et donc des équipes dédiées.
Or, la nouvelle génération de collaborateurs qui attache une plus grande
importance à l'équilibre entre vie personnelle et professionnelle, n'aspire
plus à l'association comme dans le passé et attend toujours plus de son
cabinet. Le défi managérial est donc immense pour les cabinets :
conserver ses équipes et ses compétences, les motiver pour continuer à
servir les clients de manière optimale. Les cabinets d'avocats d'affaires
doivent donc repenser leur modèle et plus généralement le projet et la
vision du cabinet.

I - COMPRENDRE LES ATTENTES DES ÉQUIPES PAR
UNE APPROCHE QUALITATIVE
Les caractéristiques des nouvelles générations de collaborateurs ont
profondément évolué, tant dans leur rapport au métier d'avocat que
dans leur rapport à la structure du cabinet ou à la relation avec les
autres. De grandes tendances se dessinent : – les valeurs aujourd'hui
versus idéalement ; – la culture ;
– le projet du cabinet ;
– la marque cabinet ;

– la marque employeur ;
– les critères de choix d'un cabinet et les critères de fidélisation ; – la
facilité d'intégration au cabinet ; – les perspectives d'évolution ;
– les pratiques de management ;
– les manques au sein du cabinet ;
– les atouts du cabinet.

II - ANALYSER L'IMPACT DES ASPIRATIONS ET DES
ÉVOLUTIONS GÉNÉRATIONNELLES SUR LE MODÈLE
DU CABINET
Le développement d'un cabinet d'avocats d'affaires passe par
l'alignement de sa stratégie avec cinq actifs immatériels clés. Dès lors,
pour répondre aux évolutions générationnelles, le cabinet d'avocats doit
ajuster ces éléments.
– Le positionnement et la marque employeur sont impactés par les
évolutions générationnelles : pour les clients, pour les concurrents, pour
les potentiels recrutés.
– Les clients : comment continuer à servir les clients avec une
génération qui est moins client oriented ? Comment gérer la relation
alors que les clients eux-mêmes vivent ces changements en interne et
perçoivent de la part des plus jeunes collaborateurs dans les cabinets
une moindre appétence à l'excellence ?
– L'humain : comment le cabinet va-t-il structurer son recrutement ?
Sur quels critères va-t-il choisir de recruter mais aussi de promouvoir ?
Comment motiver cette nouvelle génération ? Le cabinet doit-il proposer
de nouveaux services ? Quelles valeurs le cabinet veut-il promouvoir et
quelle culture veut-il disséminer pour porter son projet ?
– L'organisation/la gouvernance : avec une génération qui se
revendique « feam player », la structure de la profession libérale,
souvent peu propice à l'esprit d'équipe, pourrait être challengée par une
structure salariale. La moindre appétence à l'association chez les
avocats de la génération Y va aussi impacter le mode de management
et même le mode de gouvernance pour répondre à un ardent besoin de
reconnaissance. Cela implique un changement de mentalité pour toute
une génération qui s'est construite sur le graal ultime de l'association à
commencer par l'acceptation d'un ajustement dans la façon de gérer le
temps et l'espace pour les femmes et les hommes du cabinet (par
exemple le télétravail, les services aux équipes, etc.). Dès lors,

l'organisation hiérarchique du cabinet peut être revue mais aussi le
mode de management davantage axé sur l'exemplarité que sur
l'autorité, la politique d'association avec la mise en place de grades
intermédiaires (associés non equity, of counsel, managers, etc.)...
– Le savoir : un cabinet d'avocats d'affaires doit aussi optimiser la
gestion de ses savoirs et ce, sur trois niveaux : le partage des
connaissances techniques ; le partage des connaissances sur les
dossiers, les clients ; le partage sur l'actualité du cabinet, les aspects
institutionnels. Dès lors, le cabinet doit mettre à profit les nouvelles
technologies et l'appétence des nouvelles générations pour ces
technologies afin, à la fois, de proposer des outils de travail efficace
mais aussi fluidifier les échanges en interne et avec les clients.
L'alignement du modèle du cabinet passe par une véritable redéfinition
du projet d'entreprise (ou de cabinet) qui décrive et affiche clairement la
vision du cabinet et ce qu'il propose à ses membres. Dès lors, chacun
peut s'inscrire dans ce projet et faciliter la visibilité du management et la
gestion de l'humain... pour in fine servir au mieux les clients.

Comment gérer la performance
humaine ?
Comment parvenir à ce que chacun, au sein du cabinet, donne le
meilleur de lui-même ? Quelles sont les bonnes pratiques pour une
délégation efficace ? Que faire lorsque la qualité du travail
demandé n'est pas au rendez-vous ?
S'il existe encore des avocats qui, insatisfaits de leurs collaborateurs,
leur demandent de quitter le cabinet sans aucune forme de préavis,
d'autres qui évitent les échanges et fuient la confrontation, et enfin,
certains qui tolèrent trop longtemps – à leur détriment – la médiocrité ou
l'absence de performance, de plus en plus nombreux sont les associés
qui recherchent des méthodes pour diriger et encadrer leurs équipes,
afin de maintenir un équilibre souvent précaire, entre pression des
clients, contrainte de temps, impératif de qualité et vulnérabilité
inhérente à l'humain. Une approche simple consiste à accorder de
l'attention au sujet, en prenant le temps de s'interroger sur les situations
qui posent problème. Ce questionnement ne constitue pas une garantie
de réussite mais il permet au moins de rendre plus systématique et plus
transparente une gestion de la performance humaine au quotidien.

I - LE RECUEIL DE L'INFORMATION

A - Faire un constat de départ objectif
Les associés doivent établir le constat qu'un individu ne donne pas
satisfaction ou que la qualité de tout ou partie de son travail ne répond
pas aux attentes. Cette démarche, pour constituer un bon point de
départ, doit être objective, c'est-à-dire dépourvue de jugement de
valeur. L'exercice n'est pas simple car, souvent, ce dernier précède
spontanément la description neutre. Ainsi, au lieu de dire « cette
personne arrive tous les matins à 10 h au lieu de 9 h », il sera affirmé
que « cette personne est une paresseuse ou une tricheuse ». Le risque

est donc grand d'arrêter là le questionnement puisque l'individu est en
fait jugé et catalogué alors même que ce qui est initialement en cause
est sa non-performance.

B - Vérifier que les critères d'évaluation et les
attentes sont réalistes
La non-performance, par ailleurs, ne peut se définir que de façon
relative, eu égard aux attentes, informelles ou normatives, que peut
avoir le cabinet. Dire « ce collaborateur est lent » peut sembler
descriptif, voire même objectif, mais uniquement au regard d'une norme,
réelle ou supposée, sur la vitesse d'exécution d'une tâche particulière.
Afin de pouvoir prolonger l'analyse, il est donc préférable de reformuler
le constat, ce qui pourra donner, par exemple, « ce collaborateur
dépasse systématiquement les délais que je lui fixe pour réaliser tel
type d'activité ». Le questionnement pourra alors se porter sur le
réalisme des délais impartis.

C - Rassembler les informations pertinentes et
factuelles
Pour vérifier que les attentes sont bien réalistes et que le constat est
formulé avec suffisamment de précision, des informations plus précises
peuvent être rassemblées. Par exemple, identifier si la non-performance
est répétée ou isolée, si elle se produit à des moments spécifiques ou
dans des circonstances particulières. L'important, ici, est de s'intéresser
aux faits et pas à des points de vue, forcément subjectifs.

D - Demander à la personne concernée
Enfin, simplement, le collaborateur concerné peut être interrogé.
Souvent, il sait pourquoi il n'effectue pas un travail satisfaisant. Parfois
même, il en est conscient, il en souffre, et les comportements issus de
cette souffrance viennent dégrader la performance. Cette démarche
suppose d'être prêt à se confronter à la réalité, y compris de ses
propres défaillances en tant que manager. Elle nécessite aussi d'être
prêt à recevoir et gérer correctement l'expression des émotions d'une
personne qui se voit en situation de s'expliquer et de se justifier. Bien

mené, cet entretien permet souvent d'éclaircir des malentendus ou de
clarifier des attentes qui auraient pu, par exemple, être mal comprises.

II - L'ANALYSE

A - Questionner l'aptitude de l'individu à réaliser le
travail attendu
Il s'agit des aptitudes physiques, morales et psychologiques de
l'individu, ainsi que des savoir-être et des savoir-faire, ou, autrement dit,
des compétences. Il est à noter que dans les professions à forte
composante relationnelle (comme celle d'avocat), les savoir-être sont
aussi importants que les savoir-faire ou les connaissances.

B - Évaluer la clarté des attentes
Il s'agit ici des attentes relatives au type de comportement souhaité
ou à la nature de la tâche et, éventuellement, la façon dont elle doit être
réalisée, ainsi que les indications sur la façon dont sera évaluée la
qualité du travail. Par exemple, un document peut être évalué sur sa
forme (présentation, orthographe, style de rédaction) autant que sur le
fond (raisonnement, sources bibliographiques, etc.).
Il est facile de constater qu'en l'absence d'attentes claires, les
individus auront tendance à se forger par eux-mêmes une idée de ce
que l'on attend d'eux. Dans certaines situations, les conséquences
peuvent être catastrophiques car elles donnent lieu à des malentendus
qui peuvent dégénérer en conflits.

C - Valider que l'environnement de travail n'est
pas un frein
L'environnement proprement dit mais aussi les outils et systèmes
appropriés, ainsi que l'accès à l'information pertinente sont les moyens
donnés à une personne pour répondre aux attentes. L'accès à
l'information est souvent objet de discussion, voire de conflit. Si les
informations ne sont pas à jour ou qu'elles ne sont pas transmises à
temps, et que l'utilisateur n'a pas les moyens de les vérifier, celui-ci se
trouve pénalisé dans sa performance.

D - Vérifier le retour d'informations (feedback)
Pour être en mesure d'améliorer sa performance, le collaborateur a
besoin d'informations qui lui indiqueront s'il a répondu ou non aux
attentes. Pour être vraiment utile, le feedback doit être équilibré et
communiqué de façon objective, sans jugement de valeur ni
culpabilisation ou agressivité. Malheureusement, donner du feedback
n'est une pratique ni répandue, très souvent par manque de temps, ni
simple, lorsque l'affectif s'en mêle. En général, le manager préfère donc
le silence. Or le silence est à l'origine de malentendus et peut aboutir à
une situation dans laquelle une personne ignore ne pas répondre aux
attentes. On peut imaginer le choc lorsque cette situation a duré
plusieurs mois, voire plusieurs années et que la « révélation »
s'accompagne d'une sanction (pas d'augmentation de rémunération,
licenciement, etc.).

E - Prendre en compte les conséquences liées à
l'action ou au comportement
Une personne qui accomplit une tâche spécifique en percevra des
effets positifs ou négatifs. Les conséquences perçues comme positives
vont encourager l'individu à continuer. Les conséquences négatives
tendront, à l'inverse, à le décourager de reproduire son comportement
ou son action. Par exemple, un collaborateur consciencieux qui n'hésite
pas à travailler tard en soirée afin de respecter systématiquement les
délais dans l'envoi de documents à son associé, et qui réalise que ce
dernier ne les lit que plusieurs jours après réception, peut avoir le
sentiment que l'associé lui manque de respect et cesser de s'en tenir
aux échéances fixées. Par ailleurs, même les managers les mieux
intentionnés peuvent se laisser prendre au piège de la « projection ».
Ainsi, en voulant encourager leurs équipes, ils qualifient de
conséquences positives ce qu'eux-mêmes voient comme telles. Mais en
réalité, ils projettent leur échelle de valeur sur des personnes qui
perçoivent les choses de façon différente.
Ce modèle d'analyse de la performance humaine souligne la
responsabilité de chaque personne en charge de déléguer ou d'encadrer
des collaborateurs. Mais il ne dégage pas pour autant ces derniers de
toute possibilité d'initiative d'échange ou de dialogue !

Qu'est-ce qu'un management
bienveillant ?
Sur un marché fortement concurrentiel dans lequel certains
profils se font rares et où les meilleurs n'hésitent pas à créer leur
propre structure, le management autoritaire, basé sur la
domination et le rapport de force, a trouvé ses limites. Un véritable
changement de paradigme, qui traverse l'entreprise au sens large
du terme, est en train de prendre forme et de s'incarner dans les
pratiques managériales.
Le concept de « bienveillance » n'est pas qu'un buzzword à la mode.
Celui-ci marque une certaine façon de considérer et de vivre le rapport à
autrui ou au collectif (l'équipe, le cabinet, etc.). Il éclaire d'un nouveau
jour la façon dont se construisent les rapports entre professionnels au
sein des cabinets, et notamment ceux qui privilégient le fonctionnement
en équipe.

I - BIENVEILLANCE ET RESPECT
La notion de respect intervient souvent dans les échanges autour de
la bienveillance.
Il peut s'agir :
– du respect des codes sociaux les plus élémentaires qui façonnent
un état d'esprit collectif et créent une atmosphère conviviale : dire «
bonjour » le matin, par exemple ;
– du respect des « règles du jeu » collectif : si, dans une équipe,
l'associé ou le manager modifie ou détourne les règles à son profit
et/ou au détriment de ses collaborateurs, et ce même s'il est
capable de trouver d'excellentes raisons pour cela, il est rapidement
perçu comme quelqu'un qui ne recherche que son intérêt et pas
celui de l'équipe ou du client ;
– du respect des limites des individus : toute personne a des limites
physiques, psychologiques et intellectuelles que certains managers

tendent à ignorer ou à juger, voire à sanctionner abusivement, en
particulier dans les professions soumises à une forte pression liée à
la quantité de travail. Ici, la bienveillance managériale consiste à
prendre ces limites en considération et à trouver des solutions
(souvent organisationnelles) pour que le travail soit réalisé et les
objectifs atteints.

II - BIENVEILLANCE ET CONFIANCE
La confiance entre les individus est nécessaire dans les relations
professionnelles pour que la collaboration s'opère dans la sérénité et
l'efficience. La confiance en soi est également un élément majeur de la
progression dans la carrière et l'apprentissage d'un métier. Sans
confiance, les rapports entre les individus se tendent et sont empreints
de suspicion, voire d'agressivité. On constate ce phénomène lorsque les
avocats « sur-contrôlent » les activités de leurs collaborateurs (ou
même de leurs propres associés), les soumettant ainsi à une forte
pression psychologique et leur donnant le sentiment de n'être pas à la
hauteur des attentes. Les équipes, de leur côté, reprochent à leurs
associés un manque de confiance et, donc, de bienveillance alors qu'ils
estiment pourtant faire preuve de loyauté et de dévouement. Ils oublient
parfois qu'une communication régulière et un minimum de reporting
permettent d'apaiser les angoisses des associés. Ce malentendu – très
courant dans les relations manager-managé – est difficile à dissiper
lorsqu'il reste implicite et que les protagonistes n'ont pas conscience de
ce qu'ils induisent chez l'autre et de la façon dont leurs comportements
sont interprétés.

III - BIENVEILLANCE, MOTIVATION ET... BIEN-ÊTRE
Parmi les croyances qui fondent notre approche de la relation à
l'autre, du fonctionnement humain et, donc, du management, l'idée que
l'individu fait mieux son travail s'il est soumis à une forte autorité reste
très courante. Sans rentrer dans une discussion sur sa pertinence au
regard de valeurs morales ou philosophiques, disons tout simplement
qu'aujourd'hui, il est de plus en plus fréquent de rencontrer des
personnes ou des situations qui récusent sa validité. La motivation,
quelle que soit son origine (financière ou autre), est à la source de la
performance au travail. Pression et autoritarisme génèrent au mieux du

stress et de la peur, au pire des conflits aussi violents qu'ils peuvent
rester larvés pendant des années. La bienveillance, dans ce contexte,
consiste à accepter que les temps ont changé et que, pour obtenir le
meilleur de son équipe, il n'est plus nécessaire de la terroriser ou de
chercher à exercer sa toute-puissance. Mais, au contraire, de tenir
compte de paramètres qui étaient ignorés il y a quelques dizaines
d'années et qui sont aujourd'hui très valorisés.
En effet, la bienveillance managériale est aujourd'hui souvent reliée à
la question du « bien-être », qu'il soit émotionnel ou psychologique, ou
encore lié à l'environnement de travail (surface du bureau, ergonomie du
poste de travail, etc.). Le manager ou l'associé qui se préoccupe du
bien-être de ses équipes sur ce plan-là sera considéré comme faisant
preuve de bienveillance. Mais attention : il ne s'agit pas de faire
semblant pour marquer des points ! D'une part, sans respect, sans
confiance, le manager ne fera pas illusion longtemps face à une équipe
qui l'aura vu venir de loin. D'autre part, la démagogie n'est pas non plus
une solution. Si l'on peut comprendre que des collaborateurs travaillent
mieux dans un contexte où ils se sentent considérés par l'attention
portée à leur personne et à leur environnement professionnel, il s'agit
bien de travail et donc de performance ou tout au moins, de répondre à
des attentes. Être exigeant, sans excès, n'est pas en contradiction avec
la bienveillance, au contraire.

IV - BIENVEILLANCE ET TOLÉRANCE
La question de l'exigence – ou du niveau d'exigence (où placer le
curseur ?) – revient souvent dans les discussions d'associés à propos
des équipes de collaborateurs aussi bien que des équipes de support.
En contact direct avec le client, l'associé est en théorie le mieux placé
pour évaluer le niveau d'attente de celui-ci et pour le répercuter à ses
équipes. Malheureusement, cela n'est pas toujours le cas. Parfois,
l'associé sous-estime la situation, parfois il amplifie à l'excès les
demandes du client. Un cas particulièrement courant est celui de
l'associé qui réclame qu'un document soit rédigé puis envoyé séance
tenante à un client, alors même que celui-ci n'a pas exprimé d'urgence
particulière. L'associé, lui, souhaite juste lui démontrer ses capacités de
réactivité. Mais dans ce cas, où situer le niveau d'exigence vis-à-vis de
collaborateurs par rapport aux attentes, réelles ou supposées, des
clients ? Au cours des échanges entre associés sur ce sujet, des

tendances différentes apparaissent. Pour certains associés, le niveau
d'exigence doit toujours rester à son maximum et tout manquement
sanctionné. Pour d'autres, il est indispensable d'être exigeant mais il faut
adapter le degré selon les situations, les clients et le niveau
d'expérience du collaborateur. Dans le premier cas, l'approche est
assez drastique et laisse peu de place à la tolérance à l'erreur. C'est la
perfection permanente et absolue qui est recherchée. Autant dire un
idéal qui ne pourra jamais être atteint, même par le meilleur. La
bienveillance, au contraire, voudrait que l'accent soit mis sur
l'amélioration continue de la performance, pour chaque individu autant
qu'au niveau collectif. Tirer les leçons des échecs ou des erreurs
commises, tout en n'hésitant pas à pointer ce qui doit être absolument
amélioré est une autre façon, exigeante, de manifester de la
bienveillance en management.

Qu'est-ce que je gagne quand je
perds ?
Notre vie professionnelle est faite de renoncements. Mais
derrière chacun d'entre eux, se cachent des gains à découvrir.
Nous sommes depuis notre plus jeune âge confrontés à des pertes de
façon plus ou moins consciente. Les psychanalystes expliquent cela très
bien. La fusion avec la mère, la toute puissance de l'enfant, le fantasme
des parents infaillibles, celui de l'amour absolu, de l'autre qui n'aimerait
que nous, le choix de la nature de notre sexualité, de nos études, de
notre travail, etc. Tout au long de nos vies personnelles et
professionnelles, nous avons à faire des choix qui nous amènent
inexorablement à renoncer à des options qui nous plaisent. Ces
renoncements sont vécus comme des pertes. Et ces pertes, qui sont
néanmoins nécessaires à notre croissance, nous aurons à en vivre un
certain nombre jusqu'à notre mort.

AU CABINET, COMMENT CELA SE FORMALISE-T-IL ?
Quand un collaborateur que nous avons nous-mêmes formé devient
autonome et commence à prendre des initiatives, quand il nous tient
moins au courant sur le dossier, nous avons alors à quitter cette phase
de dépendance qui était bien confortable car elle nous permettait –
entre autres choses – de garder aisément le contrôle sur le travail
effectué. Nous perdons ici une forme de pouvoir au fur et à mesure que
notre collaborateur progresse. Il est moins en demande, prend plus
d'initiative.

QUEL EST LE RAPPORT AVEC LA TRISTESSE ?
Chaque fois que nous perdons quelque chose, nous entamons un
processus de deuil. Nous savons que parmi les étapes du deuil, il y a la
tristesse. Parfois, il arrive que nous ayons du mal à sortir de cette

tristesse. Nous avons du mal à accepter cette perte et à aller vers ce
que le coach François Délivré appelle le « cadeau caché », puis plus de
sérénité. Et au fond, enfin à passer à autre chose. Ainsi, certains d'entre
nous voient plus naturellement les aspects les plus sombres de la perte.
Et quand les pertes s'accumulent, la tristesse et la déprime s'installent.
Trop c'est trop.

QUI PERD, GAGNE
Or, à chaque fois que nous perdons ici, nous gagnons là. Bébé, quand
maman ne m'allaite plus, je perds le confort de la symbiose mais je
gagne en autonomie car je suis amené(e) à apprendre à me nourrir
seul(e). Au cabinet, je perds un « bon petit soldat » qui ne m'obéit plus
au doigt et à l'œil mais je gagne un lieutenant qui va renforcer mon
armée. Chaque perte donne naissance à un gain. Nous ne sommes pas
capables, et parfois nous n'en avons pas envie, de voir ce qu'il est au
moment de la perte. C'est trop tôt. C'est souvent après avoir vécu ce
temps de tristesse du deuil que nous sommes enfin capables de voir
cette lumière.
C'est aussi un état d'esprit. Quand il ne s'agit pas de grandes pertes,
comme celle d'un être aimé par exemple, mais d'un dossier, nous
sommes invités à voir tout de suite ce qu'on a à y gagner malgré les
apparences. Non pas pour masquer ou éviter de ressentir de la peine,
mais pour la traverser avec plus de sérénité, l'accepter, la vivre en
sachant qu'ainsi elle ne sera pas éternelle.
Ce qui importe, c'est le regard que nous portons sur nos pertes dans
un monde qui ne supporte pas l'échec. Celui-ci n'est pas là où l'on croit.
Il est enrichissant de tenter l'expérience d'être attentifs pendant 21
jours, à percevoir derrière chaque perte (un dossier, un collaborateur qui
vous quitte, un client qui part chez le concurrent, etc.) ce qu'elle apporte
en termes de gain : être plus vigilant concernant les besoins du client,
être plus performant dans tel domaine de pratique, être plus à l'écoute
de ses collaborateurs, etc. Accepter ces événements « imparfaits » à
nos yeux pour grandir et vieillir plus heureusement.
Pertes et gains sont indissociables.

Partie 2
SE PROJETER

Choisir et assumer
Un recrutement, une décision stratégique, une restructuration
de capital... Pourquoi choisir représente une difficulté pour les uns
et beaucoup moins pour les autres ? Et comment faire des choix à
plusieurs ?

I - QU'EST-CE QUI SE JOUE AUTOUR DE LA NOTION
DE CHOIX ?
Pour la plupart d'entre nous, la facilité du choix est fluctuante selon les
enjeux, les situations et les personnes concernées. Que ce soit sur le
système de rémunération des associés, la stratégie du cabinet, la
manière dont un dossier est géré, la facturation, le recrutement mais
aussi le restaurant où nous invitons un client à déjeuner... Nous sommes
constamment amenés à faire des choix plus ou moins impliquants.
Depuis notre plus tendre enfance nous prenons des décisions. Certains
affirment : « Moi, je ne fais pas de choix. Les autres les font pour moi.
Mes parents, mon conjoint, mes associés... au fond je n'ai jamais
choisi ». Mais ne pas choisir est une façon de faire un choix. On fait le
choix de se laisser choisir, de laisser l'autre décider pour nous. Ce qui
nous renvoie à la notion de la place et de la valeur que nous nous
accordons dans ce monde. Nous choisissons de façon consciente et ce
qui nous pousse à choisir est le plus souvent inconscient. Mon
expérience et mes observations me font dire que l'âge n'y fait rien.
Certains « jeunes » choisissent avec assurance quand de plus « seniors
» rencontrent des difficultés à choisir.

II - DE QUOI AVONS-NOUS BESOIN POUR CHOISIR ?
Certains d'entre nous ont besoin de temps. Pour se faire à l'idée, pour
collecter de l'information, pour valider une intuition ou encore pour se
projeter. Il y aussi ceux qui ont besoin de consulter, d'avoir plusieurs
avis. Et pour d'autres, au contraire, cette démarche les noie. Certains
ont besoin que le choix soit rapide et privilégient l'action à la réflexion –

cette dernière peut leur paraître « prise de tête » et invalidante – tandis
que d'autres ne veulent surtout pas que leur choix génère des conflits
car ils privilégient la relation à l'objectif.
Il est important, d'une part, de connaître ses besoins et, d'autre part,
d'être au clair avec ce que nous imaginons être les conséquences de
nos choix, et par conséquent d'identifier les situations où le choix est
plus facile à prendre et celles où il est presque impossible.

III - QUEL EST NOTRE RAPPORT AU CHOIX ? ACTIF OU
PASSIF ?
Le plus souvent il est identique dans la sphère professionnelle et
personnelle. Il est important d'en être conscient, sans se juger. Suis-je
plutôt passif ? Est-ce que je laisse volontiers mon entourage choisir pour
moi ? Quels avantages j'y trouve ? Ou est-ce que, au contraire, je
prends part à la décision de façon active ?
Que se passe-t-il quand je choisis ? Évitons les phrases qui
commencent par « il faut », « je/tu dois »... Et préférerons leur celles
qui commencent par « je choisis de, je décide ». Ce n'est pas qu'une
question de syntaxe. En effet, on perçoit bien dans les deux cas, les
notions de responsabilité et d'activité. Contrairement à « je n'ai pas le
choix » ou « je dois » qui dénotent davantage d'une posture plus «
soumise », « je choisis de » semble redresser la personne qui la
prononce et redonne de l'énergie ! Même si en effet, concrètement, « je
n'ai pas le choix, je dois travailler pour faire vivre ma famille ! ». En
réalité, je choisis de travailler pour faire vivre ma famille. Choisir nous
positionne, comme si elle nous redonnait les commandes. Elle nous
positionne par rapport à nous-mêmes (je me prouve que je suis capable
de faire des choix), à l'autre (mon conjoint, mon enfant, mon associé,
etc.) et au reste du monde (mes clients). Elle émet une information
claire et par conséquent, elle facilite et fluidifie les échanges. Lorsque
nous exprimons notre choix, les autres sont amenés plus naturellement à
se prononcer plutôt qu'à rester dans une forme de passivité.
Que faire après avoir fait un choix ? Donner toute sa chance à l'option
choisie. Sans excès de rigidité, tout en tenant fermement le cap.
Nous avons bien conscience que notre identité est faite de la somme
de nos choix. Les choix sont plus ou moins faciles à faire selon les
enjeux qui leurs sont liés. Et ils sont différents pour chacun bien sûr.
Respecter nos besoins puis ceux de ceux qui sont concernés par ce

choix. L'essentiel est de bien les connaître et de les satisfaire
positivement pour faciliter la décision et donner de la puissance aux
options choisies.

Planifier pour innover
Avoir une bonne idée c'est bien, la mettre en œuvre de façon
optimale et efficace, c'est mieux ! L'aptitude à l'innovation n'est
pas seulement une affaire de créativité et de volonté, c'est aussi
une question de méthode : en créant un climat et une organisation
du travail propices à l'innovation, en clarifiant dès le départ les
orientations et les objectifs, en étant capable d'estimer les coûts
de mise en œuvre puis en planifiant cette dernière, la réalisation
de tout projet innovant devient non seulement plus simple mais
aussi plus motivante.

I - QUELQUES AXES D'INNOVATION EN CABINET
D'AVOCATS

A - L'innovation juridique
Issue de l'évolution de la législation croisée avec les besoins du
marché, elle est rarement le produit d'une initiative solitaire. D'autres
intervenants
(universitaires,
organisations
professionnelles,
représentants des pouvoirs publics) seront partie prenante du
processus. Le cabinet en retirera un avantage concurrentiel certain,
ayant été à l'origine de la création d'une nouvelle expertise.

B - L'offre de services
Le développement d'une offre de services spécifique répondant aux
attentes et besoins d'un secteur d'activité ou d'un type de clients en
particulier permettra au cabinet de se démarquer de ses concurrents.

C - Les méthodes de travail, en interne ou avec
les clients
L'utilisation des « nouvelles » technologies et la mise en place d'une

culture numérique permettront de répondre aux demandes des clients
de façon plus adaptée, plus réactive et en préservant les impératifs de
gestion des coûts et de rentabilité.

II - CRÉER UN CLIMAT ET UNE ORGANISATION DU
TRAVAIL PROPICES À L'INNOVATION
L'innovation ne se décrète pas, elle se suscite. Innover est avant tout
un état d'esprit, une culture, qui n'est pas toujours en phase avec la
façon dont les cabinets s'organisent et fonctionnent au quotidien. Pour
réussir à innover, les cabinets vont devoir modifier certaines mentalités
et pratiques profondément enracinées.

A - Accepter l'incertitude
Le processus d'innovation n'est pas toujours couronné de succès à
court terme et il est souvent difficile de prédire avec certitude quand il va
déboucher et, même, s'il sera un jour fructueux. Cette contingence peut
être trop difficile à porter dans des cabinets où les associés n'ont pas
une vision à long terme, dans les structures dont les résultats
économiques ne sont pas assez satisfaisants pour créer un sentiment
de sécurité. Il faudra toute la confiance dans l'avenir et le leadership
d'un ou plusieurs associés pour surmonter ces écueils.

B - S'accorder du temps
On sait la difficulté des cabinets d'avocats avec la gestion du temps
et notamment la pression à laquelle sont soumis les avocats pour
facturer leurs heures. Les heures « non-facturables » sont souvent
réduites au strict minimum et l'investissement dans des activités qui ne
relèvent pas strictement du travail sur les dossiers est rarement reconnu
à sa juste valeur.
Or, l'innovation nécessite de prendre du temps :
– le temps pour la réflexion et les recherches ;
– le temps pour les échanges et la confrontation des idées ;
– le temps de la maturation.
Pour qu'une démarche d'innovation porte ses fruits au sein d'un
cabinet, il est indispensable que le fonctionnement de celui-ci permette à
chacun de dégager le temps nécessaire et de reconnaître

symboliquement et matériellement les efforts et l'énergie investis dans la
démarche.

III - LE PROCESSUS D'INNOVATION

A - Être à l'écoute
L'innovation nécessite une ouverture intellectuelle qui dépasse
largement les questions juridiques proprement dites et qui permettra
d'anticiper les besoins des clients et du marché.
Qu'il s'agisse d'une attention à ce que l'on appelle « les signaux
faibles » ou d'une lecture approfondie d'études de marché et autres
rapports d'experts, savoir détecter les tendances ou les prémices d'un
changement profond et durable sur le plan économique, sociétal ou
technologique constitue la première étape d'un processus d'innovation.

B - Ouvrir la réflexion au sein et au-delà du
cabinet
On sait que c'est en travaillant à partir de la complémentarité des
expériences et des points de vue que l'innovation émerge. Selon
l'approche ou la thématique explorée, on pourra par exemple créer des
groupes de réflexion avec des représentants de plusieurs spécialités du
droit ou différentes générations d'avocats, mais aussi des
professionnels issus d'expertises ou activités non juridiques (clients,
universitaires, consultants, etc.).

IV - LES FREINS À L'INNOVATION
De façon générale, comme évoqué ci-dessus, tous les modes de
fonctionnement et les comportements qui découragent les individus de
s'impliquer dans une démarche d'innovation constituent des freins. Plus
spécifiquement, on pourra identifier :

A - Les mécanismes favorisant censure et
autocensure

Si la réflexion ne s'élabore pas dans une atmosphère bienveillante et
collaborative, les individus auront tendance à censurer les autres (par
exemple, rejeter une piste qu'ils jugent saugrenue ou inintéressante) ou
se retirer (parfois même inconsciemment) du processus de réflexion
faute de pouvoir se sentir libre de s'exprimer sans être jugé.

B - L'absence de suivi
Sans suivi, la démarche d'innovation peut rapidement être submergée
par d'autres activités (travail sur les dossiers, business development,
management, etc.). L'absence de pilotage sur la durée décourage les
meilleures volontés et les plus motivés. Le pilotage permet d'éviter que
la réflexion s'enlise et de documenter les progrès accomplis. Comme
dans toute gestion de projet efficace, il faudra donc identifier un pilote
responsable, mettre en place un planning et une régularité dans les
réunions, produire des comptes-rendus...

C - La défaillance dans la mise en œuvre
Une fois que des pistes ou des idées ont émergé et qu'il a été décidé
de passer à la mise en œuvre, toute défaillance dans la réalisation
enverra des messages négatifs et démotivants. Celle-ci devra donc être
correctement planifiée, voire accompagnée, éventuellement par des
experts ou des prestataires externes (consultants, agence de
communication) d'autant plus que les changements induits par
l'innovation sont importants.

Cultiver sa différence, refuser le
modèle unique
La communication sert à faire émerger son cabinet en faisant
valoir sa différence. Les marques sont nées de cette stratégie de
différenciation. La marque porte un supplément d'âme pour le
client : une identité, une promesse, des valeurs. Aborder le cabinet
d'avocats comme une marque est un exercice intéressant, quelle
que soit sa taille.
Lorsque la communication d'un cabinet semble efficace, la tentation
est forte de vouloir l'appliquer dans son propre cabinet. Cela est contreproductif bien sûr ; pour cultiver sa différence, il faut refuser le modèle
unique !
À côté des grands cabinets, dont le modèle économique est fondé sur
le volume et qui ne cessent de grossir pour avoir une exposition
planétaire, fleurissent une profusion de cabinets, fondés par des
avocats qui ne veulent plus de la surenchère quantitative. « Bien que
leur pérennité demeure fragile, la cote des boutiques grimpe chez les
professionnels, puisqu'un associé sur trois a rejoint une de ces petites
structures créées entre 2011 et 2012 », précise Muriel Jasor dans un
article paru dans Les Échos le 19 décembre 2013. Cette mouvance
semble d'ailleurs s'être encore amplifiée en 2013.
Au cœur du projet de ces nouvelles structures, la stratégie de
communication est devenue un enjeu essentiel pour chacun. Les
associés à l'initiative de ces créations sont souvent issus de cabinets
dans lesquels la communication était bien une pierre angulaire de la
stratégie de développement. La tentation est dès lors grande
d'appliquer les recettes que l'on connaît et qui ont fait leurs preuves.
Mais les modèles et stratégies peuvent-ils vraiment être dupliqués d'une
structure à l'autre ? La réponse est non naturellement, même si les
fondamentaux de la communication sont à certains égards « immuables
».
Réfléchir à son positionnement et formaliser ses messages clés sont

des étapes incontournables pour tous. Bien penser l'identité de son
cabinet, ses valeurs, ses cibles, ses objectifs, formuler ses messages
clés ou encore packager ses offres, sont pour tous des étapes
essentielles. Les plus petits cabinets doivent d'ailleurs redoubler
d'ingéniosité et de créativité pour se distinguer. Il ne faut pas négliger en
toute clairvoyance les forces et faiblesses de sa nouvelle structure... ni
les menaces et opportunités du marché.
Dans le prolongement de ces réflexions, la mise en place des outils
de communication est également une démarche qui devrait être
partagée par tous, mais dans une approche qui ne peut être que «
personnalisée ». Les possibilités qu'offre aujourd'hui un site internet bien
adapté, combinées à une stratégie digitale globale incluant les réseaux
sociaux, permettent de gagner une visibilité essentielle.
Une vraie stratégie de communication ne s'arrête plus aujourd'hui au
positionnement et aux outils incontournables. Mais les contraintes
budgétaires et de disponibilité ne sont pas les mêmes au sein des
grosses firmes et des cabinets plus resserrés en effectif. La tentation
pourrait alors être, pour les seconds, de se contenter de décliner plus
modestement, à moins grande échelle, les axes pris par les premiers,
s'agissant par exemple des relations presse, des évènements ou de
l'achat d'espaces publicitaires. Ce serait dommage et probablement
déceptif !
Aux associés, aidés éventuellement de professionnels, de tirer
avantage de leur souplesse, de leur implication très globale dans leur
cabinet et auprès de leurs clients, en se posant les bonnes questions.
Pourquoi ne pas investir d'autres territoires de communication, sans
pour autant délaisser complètement des terrains plus balisés et le
champ plus institutionnel ? L'utilisation judicieuse des réseaux physiques
(école, expertise, métiers, fonctions) peut s'avérer une aide précieuse,
bien que concentrée sur un plus petit nombre d'individus. Les
évènements peuvent être imaginés sur un schéma plus exclusif, plus
interactif, plus personnalisé, dès lors que la base contacts ne permet
pas d'espérer remplir de grands auditoriums. Les évènements festifs
peuvent eux, être marqués d'une empreinte plus personnelle. Les
fondateurs des plus petites structures ont souvent fait ce choix
d'exercice pour préserver leur indépendance voire leur liberté ! Il faut
que celle-ci s'exprime aussi dans leur communication plutôt que de
s'épuiser à gagner quelques rangs dans les classements !
La communication réussie est celle qui reflète la réalité du cabinet en
l'enveloppant d'une attractivité évidente.

Penser sa stratégie de marque
Dans les contextes de concurrence et de globalisation, qui ne
sont pas propres au marché du droit mais y sont particulièrement
exacerbés, la marque représente la personnalité de la firme et un
ensemble de « promesses » que la cible comprend et par rapport
auxquelles elle a des attentes. Premier signe distinctif de la
structure, la marque représente un actif incorporel essentiel et
doit, à cet égard, être préservée et développée.
Dans la structure « vivante » qu'est un cabinet d'avocats qui connaît
un taux de turnover supérieur à la moyenne des états-majors des
entreprises, la marque représente la pérennité de l'offre et de ses
promesses, mais aussi son évolution à travers le temps. En interne, la
marque, somme de tous les constituants de la structure, ses services,
ses équipes, ses clients, joue également un rôle d'intégration à condition
là encore, que la stratégie soit clairement énoncée et mise en œuvre.
Elle facilite le développement de l'offre en faisant bénéficier les
nouveaux services de l'image qu'elle véhicule.
Dans la logique de recrutement, la marque permet d'attirer les «
profils intéressants de la place ». C'est le sens de la stratégie de
marque, avec en ligne de mire un objectif clair : réussir à être perçu
comme un leader.
Une marque efficace capte l'essence du cabinet et même si cela
reste difficile à faire entendre parfois sur le marché du droit, son objet
principal est de permettre au cabinet de se différencier. Certains
rétorqueront que ce qui s'applique et a été théorisé pour les entreprises
qui vendent des produits et services au grand public, n'a pas vocation à
s'appliquer de la même manière aux cabinets de services professionnels
et encore moins aux cabinets d'avocats. Erreur ! Ce livre blanc vise à
faire comprendre le contraire tout en respectant les particularités du
secteur. Ces particularités ne doivent pas être abordées comme
culturelles mais avant tout comme liées à celles des cibles et des offres
et ce, évidemment, dans le respect de la déontologie propre à l'avocat.
Principes déontologiques de la profession qui, on l'a déjà dit dans le
même cadre, ne peuvent en aucun cas être appréhendés comme un

frein à la stratégie de développement des cabinets ni à leur
communication et donc pas plus comme une restriction à la réflexion
autour d'une stratégie de marque.
Pour tous, en tant que « consommateur », la marque joue un rôle
déterminant et actif dans notre acte d'achat. Elle est généralement
associée à une notion de qualité, de performance, d'efficacité, de
garantie. Elle est le premier vecteur de la communication dite corporate.
Il en va donc de même en matière de prestation juridique. D'ailleurs,
nombre d'avocats ont aujourd'hui choisi de s'installer sous la bannière
d'une marque internationale ou française afin de bénéficier de la valeur
générée par un réseau et d'une réputation sur le marché ou de fédérer
une équipe sous une nouvelle « enseigne ». De leur côté, sur les
opérations d'envergure, les clients se recentrent le plus souvent vers les
grandes enseignes qui rassurent l'ensemble des protagonistes sur la
capacité à gérer le dossier.
Force est de constater que les entreprises ont tendance à se tourner
vers une grande marque internationale si elles ont besoin d'un
accompagnement transfrontalier. Or certains cabinets, dont la marque
n'est pas nécessairement internationale, peuvent parfaitement satisfaire
ces exigences. Le rôle de la marque « label » est ici évident.
Toujours dans la recherche de prouver la subtilité de cet effet « label
», une marque notoire, très bien implantée, peut aussi véhiculer une
image de positionnement tarifaire particulièrement élevé. Les clients,
plus attentifs à la question des honoraires, ne souhaitent pas toujours
assumer les coûts importants de structures de grande envergure. À
l'instar de l'industrie du luxe, une marque séduit toujours mais on s'en
détourne quand la notion de budget intervient, surtout en période de
difficultés financières.

CONSTRUIRE SA MARQUE
En amont de mise en place d'une marque, il convient d'étudier son
marché, ses concurrents, leurs marques et leurs positionnements et de
définir les valeurs de la structure, son offre, ses cibles, ses atouts et
faiblesses, son approche de la relation clients... Cette étape vise à
identifier ce qui sous-tend la marque pour garantir sur le long terme à la
structure, l'équilibre de son identité, y compris dans des phases
d'évolution voire de crise.
Pour les cabinets en création, la question de la dénomination vient

donc immédiatement après cette première phase de définition du
positionnement au sens large. Mais cette phase d'analyse des
fondamentaux de la marque n'est pas réservée aux nouvelles structures
: tous les cabinets devraient régulièrement y réfléchir. Le succès du
développement d'un cabinet s'appuie sur la force et la signification de la
marque choisie aux yeux des clients, partenaires, prospects,
collaborateurs, potentiels collaborateurs et compétiteurs. Les marques
évidentes, celles qui se sont imposées au fil du temps dans le monde du
droit et plus généralement du conseil, sont souvent celles constituées
des noms de leurs fondateurs. Gide Loyrette Nouel, Jeantet, Baker &
Mc Kenzie se sont au fil du temps détachées de leurs créateurs pour
devenir un pur signe distinctif, une enseigne, un repère. Mais d'autres
exemples prouvent qu'il est également possible d'imposer des noms «
commerciaux » dans les professions réglementées et les métiers de
conseil. Est-il besoin de souligner la force de la marque FIDAL ou, sur
des métiers voisins, celle beaucoup plus récente d'Accenture ? Si une
marque comme Accenture s'est imposée en moins de dix ans, c'est bien
grâce à une stratégie de marque ambitieuse et nourrie par une multitude
d'actions précises.
L'image de la marque (qui n'est pas l'image de marque, attention !),
c'est en premier lieu son logo. Le renouvellement du logo attaché à une
marque forte est parfois craint dans les firmes car il apparaît comme
une source potentielle d'affaiblissement. C'est une approche regrettable
car, si cette évolution, de même que la création d'un logo pour une
marque nouvelle, est bien pensée et que l'essence même de la marque
est respectée dans les propositions des créatifs, une évolution participe
au contraire au renforcement de la marque. L'intervention de
professionnels qui connaissent bien les particularités du secteur
concerné est évidemment essentielle à cet égard.

FAIRE VIVRE SA MARQUE
Pour faire « décoller » une marque, il convient évidement de mettre
en œuvre les différentes actions du marketing et de la communication. Il
faut insister sur un point : les marques du grand public sont « nourries »
par un affichage permanent qui passe avant tout par la publicité, outil
indispensable de la promotion et de la vie de la marque. Les avis des
avocats demeurent, on le regrette parfois, plus que circonspects sur la
publicité. Celle-ci permet pourtant aux plus grands de protéger leur

position sur le marché et aux nouveaux entrants de « faire circuler » leur
nom afin de créer, auprès de leurs cibles, des réflexes d'identification,
d'association, de citation et finalement « d'achat ».
La gestion de la marque va évidemment au-delà des choix et actions
liés aux aspects purement visuels. La marque vit au quotidien, à travers
toutes les actions et relations établies tant en interne qu'en externe par
tous les acteurs du cabinet. Évidemment les outils de marketing
identifient la marque dans l'esprit de la cible et la stratégie de
communication est au cœur de la stratégie de marque mais c'est surtout
le contact direct avec les clients qui fait vivre la marque, celui dans
lequel elle « s'incarne » en réalité.

S'ouvrir aux nouveaux métiers
Si l'avocat peut depuis longtemps exercer des activités
accessoires ou complémentaires à sa profession, il peut aussi
désormais utiliser de nouveaux outils, comme l'acte d'avocat, et
exercer de nouveaux métiers accessibles à la profession. Le
métier d'avocat évolue. Il est temps d'investir ces nouveaux
marchés et de le faire savoir.

I - EXERCER DES ACTIVITÉS ACCESSOIRES ET
COMPLÉMENTAIRES

A - Développer des activités accessoires et
complémentaires
Depuis longtemps, il est fréquent que l'avocat mène, en parallèle de
son métier, des activités accessoires. Il intervient ainsi fréquemment en
qualité d'enseignant, de formateur, de conférencier ou bien il rédige des
ouvrages ou des articles d'expert.
Au-delà de ces activités, l'avocat peut aussi, depuis de nombreuses
années, exercer des activités complémentaires à sa profession. Il peut
ainsi intervenir en qualité d'arbitre, de médiateur, de conciliateur, de
négociateur ou bien d'expert.
À l'heure de la crise, du développement des technologies et de la
mondialisation, l'avocat doit innover, notamment en développant ces

activités, accessoires ou complémentaires.

B - Se familiariser notamment à la médiation
En cette période de crise, le recours à la médiation ouvre la voie à de
nouvelles solutions. La médiation représente, en effet, un outil moderne
et efficace de justice apaisée, trop souvent délaissé. Cette pratique,
permettant une meilleure résolution des différends, constitue une
véritable ouverture vers l'avenir, une solution permettant aux justiciables
de communiquer, d'écouter la parole de l'autre, de renouer le dialogue,
de recréer le lien. On réapprend à se parler, à s'écouter, à rechercher le
compromis.
Une enquête récente montre que les grandes entreprises françaises
ont intégré les modes alternatifs de règlement des litiges, dont la
médiation, comme un enjeu stratégique pour une meilleure performance
globale car la procédure est moins onéreuse que de provisionner le
risque judiciaire sur des années et plus rapide qu'un contentieux
judiciaire.
La médiation concerne chacun dans tous les domaines. Elle
s'applique, en effet, aux particuliers, aux entreprises, quelle que soit leur
taille, aux litiges nationaux et internationaux, dans toutes les branches du
droit.
À l'heure des crises, de la gravité des enjeux financiers et
économiques, de la recrudescence des troubles psychosociaux dans
l'entreprise, des divorces, des familles recomposées, des droits des
enfants mis à mal, la médiation joue un rôle essentiel. L'outil est
particulièrement utile en temps de crise, période à laquelle l'innovation
est vitale. Plus que jamais alors, il convient de se tourner vers l'avenir,
de trouver de nouvelles solutions.
Chacun peut se familiariser à ce mode de règlement des litiges, par
exemple, en s'inscrivant à l'École de la médiation du barreau de Paris, à
l'université d'été ou à la commission ouverte Médiation.

II - INVESTIR DE NOUVEAUX MARCHÉS
Encore au-delà de ces activités accessoires et complémentaires,
l'avocat peut désormais, tout en restant avocat, exercer de nouveaux
métiers et investir ainsi de nouveaux secteurs d'activités.

A - Relever le défi des nouveaux métiers
L'avocat est aujourd'hui autorisé à exercer de nouveaux métiers.
Il peut ainsi s'occuper de sportifs, gérer leurs contrats en étant agent
sportif. Mais aussi exercer des influences en étant lobbyiste, protéger
les libertés individuelles en étant correspondant Informatique et libertés,
construire sa carrière en étant mandataire en transactions immobilières,
s'investir dans la fiducie en étant avocat fiduciaire, siéger au conseil
d'administration d'une entreprise en qualité d'administrateur indépendant
et, depuis peu, lancer des artistes, travailler avec des producteurs,
gérer leurs contrats en étant agent artistique. Avocat est un métier qui
mène à tout et le métier d'avocat peut en cacher beaucoup d'autres !
Or, si des métiers différents sont ainsi possibles et compatibles, on
constate que les nouveaux champs d'activités ne sont pas encore
suffisamment investis à ce jour par la profession. Il faut exploiter
aujourd'hui cette ouverture.
En revanche, il est clair qu'on ne s'improvise pas du jour au lendemain
agent immobilier, pas plus qu'agent sportif. Tout est ici question de
compétence. L'avocat doit se former dans le cadre de la formation
continue qui constitue, notamment, un moyen d'acquérir une nouvelle
expérience avant de s'attaquer à un nouveau marché.

B - Communiquer sur ses activités
Face à la concurrence au sein de la profession elle-même et par
rapport aux autres professions du droit, le cabinet d'avocats doit
aujourd'hui mieux mettre en avant l'étendue de ses activités et, par là
même, son dynamisme. Il doit notamment faire savoir qu'il investit de
nouveaux champs d'activité.
Ainsi, dans le cadre de sa communication, l'avocat décrira toutes ses
activités, qu'elles soient accessoires ou complémentaires, et bien sûr
présentera son nouveau métier, si tel est le cas.
Ces informations apparaîtront au sein de sa plaquette, de son site
internet, de communiqués de presse adressés aux journalistes, de
cartons d'annonce destinés aux clients, de la signature d'articles ou
d'ouvrages et de toutes ses interventions.
La démarche sera notamment efficace pour démontrer sa
connaissance pointue d'un secteur d'activité en particulier.
Ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur ses avantages
concurrentiels. Le cabinet soulignera sa déontologie, ce qui constitue

une protection et une force et ce qui différencie l'avocat des autres
professions. La déontologie doit, en effet, bien être présentée comme
un atout. Il mettra aussi en avant ses éventuels certificats de spécialité
et précisera ses activités dominantes.
L'image du cabinet, et de la profession en général par la même
occasion, n'en sera que plus forte et innovante.

Aligner l'organisation avec la
stratégie du cabinet
Définir la stratégie ne constitue pas la partie la plus compliquée
dans la gestion et le développement d'un cabinet (néanmoins, elle
n'est pas systématiquement clairement définie). Non, la véritable
difficulté concerne le « comment délivrer la stratégie », ou en
d'autres termes, comment aligner l'organisation pour qu'elle serve
cette stratégie. Cela passe par l'optimisation des cinq principaux
actifs immatériels du cabinet : le positionnement et la marque, la
stratégie clients, le capital humain, l'organisation et la
gouvernance, le partage du savoir et l'innovation. Comment faire ?

I - DÉFINIR LA STRATÉGIE ET LE POSITIONNEMENT DU
CABINET
Le développement du cabinet passe bien évidemment en amont par la
définition de la vision. Où le cabinet se projette-t-il à court, moyen ou
long terme ? Répondre à cette question implique de réfléchir à la
mission du cabinet par rapport à cette vision et donc de définir
clairement ses compétences, les marchés qu'il souhaite servir et, par
conséquent, les offres du cabinet. Identifier les facteurs différenciants
du cabinet est ensuite nécessaire pour valider un positionnement clair et
spécifique du cabinet. Enfin, la vision implique aussi de définir les valeurs
autour desquelles le cabinet souhaite réaliser sa vision. Ce dernier point
est fondamental notamment dans l'optique de l'alignement du capital
humain avec la stratégie du cabinet. Dès lors que tous ces éléments
sont définis, le cabinet peut envisager les scenarii pour réaliser cette
vision.

II - ALIGNER LA STRATÉGIE AVEC LES CINQ
PRINCIPAUX ACTIFS IMMATÉRIELS DU CABINET

A - Aligner la stratégie avec le positionnement et
la marque du cabinet
La vision et la stratégie du cabinet pourront se réaliser si le
positionnement et la marque du cabinet sont alignés avec cette vision.
Concrètement, cela implique d'avoir défini un positionnement clair. Dès
lors, toutes les actions du cabinet doivent être alignées avec ce
positionnement. Se pose ensuite la question : la marque du cabinet
permet-elle de réaliser la vision et mettre en œuvre la stratégie choisie
? La marque du cabinet doit servir ce positionnement et implique une
vigilance sur ses attributs : sont-ils en ligne avec le positionnement ou
sont-ils trop liés à un associé, à un secteur ou une expertise ? La
question de la marque par rapport à un réseau ou une alliance peut
également se poser, notamment dans un contexte de développement
local, national ou international. In fine, aligner le positionnement et la
marque avec la stratégie implique de définir les messages clés du
cabinet dont les facteurs différenciants qui permettront de pousser ce
positionnement.

B - Aligner la stratégie avec l'actif client
L'actif client doit lui aussi être aligné avec la stratégie du cabinet. Mon
portefeuille clients aujourd'hui est-il aligné avec la stratégie et le
positionnement du cabinet à cinq ans, tels que définis par la vision ?
Répondre à cette question nécessite clairement d'analyser
méthodiquement le portefeuille clients afin non seulement de segmenter
les clients mais aussi d'identifier les opportunités de développement,
notamment en termes de cross-selling, ou encore identifier comment on
peut utiliser l'actif client actuel (donc les références ou la crédibilité
sectorielle) pour se développer vers les marchés cibles. Si le portefeuille
clients ne correspond pas suffisamment à la vision future du cabinet,
alors le cabinet doit ajuster ses actions vers les marchés cibles sur les
offres cibles. Cela passe bien évidemment par la mise en place d'une
stratégie prix adaptée mais surtout par la structuration d'un plan
d'actions dédiées de développement du réseau de clients, prescripteurs,
prospects. La mise en place d'outils de CRM (Customer Relationship
Management) peut faciliter cette démarche. Dès lors, on peut construire
la stratégie clients, en d'autres termes l'optimisation d'une stratégie de
conquête versus une stratégie de fidélisation.

C - Aligner la stratégie avec le capital humain
Le capital humain du cabinet, c'est-à-dire les équipes d'avocats
(associés, non-associés) ou de fonctions support, est-il aligné avec la
stratégie et le positionnement fixés ? Répondre à cette question
nécessite une double analyse quantitative et qualitative.
D'une part, il est nécessaire de mener une analyse sur la pyramide
RH du cabinet, c'est-à-dire déterminer à chaque niveau de séniorité et
de compétences techniques le nombre de ressources du cabinet, leurs
taux horaires... En effet, la pyramide du cabinet détermine le modèle
organisationnel et donc la rentabilité du cabinet et sa capacité à servir
ses marchés cibles avec la valeur ajoutée recherchée. Ainsi, en fonction
de la répartition des ressources, le cabinet peut avoir une pyramide
standard, une pyramide inversée, une structure en diamant, une
structure cylindrique, une structure en sablier... Chacun de ces modèles
a des conséquences différentes sur l'effet de levier, le niveau de valeur
ajoutée, le contrôle qualité, la capacité de croissance...
D'autre part, l'alignement du capital humain nécessite l'alignement des
équipes avec les valeurs et la culture du cabinet.
Une fois cette réflexion menée, le cabinet peut optimiser son capital
humain en adaptant sa politique de formation et de recrutement mais
aussi en développant une politique de gestion des talents. Ces
évolutions s'inscrivent bien évidemment dans une gestion du changement
assumée.

D - Aligner la stratégie avec l'organisation et la
gouvernance
Mon organisation me permet-elle de servir la stratégie choisie ?
Chaque cabinet est différent, il serait illusoire d'appliquer un modèle
prédéterminé d'organisation et de gouvernance. Si le benchmark avec
d'autres organisations de cabinets est utile, l'organisation la mieux
adaptée au cabinet s'appuie sur ses ressources et ses priorités : qu'estce qui doit être internalisé, qu'est-ce qui doit être externalisé ? Selon les
compétences disponibles au sein du cabinet, la priorité du
développement, la culture de leadership, le niveau de (dé)centralisation,
et selon le niveau de contrôle souhaité, l'organisation sera différente.
Les modalités de gouvernance, notamment le système de rémunération,
pourront être ajustées en fonction d'un développement souhaité vers du

cross-selling, selon un développement par secteur ou par compte clé
par exemple... La politique d'association et les critères d'accès
changeront aussi en fonction de la taille du cabinet, de son
positionnement, de la culture... Les structures de management interne
devront aussi répondre à un besoin plus ou moins fort de contrôle
versus la prise d'initiative.

E - Sur le partage du savoir et l'innovation
Le cabinet favorise-t-il un partage du savoir et de l'innovation en ligne
avec la stratégie ? Les cabinets doivent permettre la circulation et
l'optimisation de trois types d'informations clés (les informations
techniques, les informations clients, les informations institutionnelles) afin
de favoriser l'innovation. Dès lors, le cabinet doit mettre en place des
outils ou des process qui facilitent ce partage. Pour les informations
techniques, il s'agit de la mise en commun des bonnes pratiques, des
dernières évolutions réglementaires, jurisprudentielles... Cela peut aller
jusqu'à la création d'une cellule R&D (recherche et développement) en
charge de packager les nouvelles offres. Pour les informations clients, il
s'agit de l'optimisation du CRM, de manière plus ou moins structurée
avec des outils et une technologie plus ou moins performante et
intégrée. Pour les informations institutionnelles, il s'agit de s'assurer de
la diffusion en interne de toutes les actions de marketing, de
communication, de recrutement, de croissance externe, de
partenariats... L'innovation d'un cabinet repose à la fois sur sa capacité
à améliorer ses offres et les modalités de sa relation avec les clients
(création de portails dédiés, communication clients à travers de
nouveaux outils, etc.) mais aussi à se réinventer en tant que structure,
dans ses process, dans son organisation.
La mise en œuvre de la stratégie d'un cabinet d'avocats d'affaires
nécessite l'alignement de cinq principaux actifs immatériels. Ces actifs
contribuent à créer de la valeur pour le cabinet et, in fine, à assurer la
réalisation de la stratégie. Elle requiert l'implication de l'ensemble des
associés et des fonctions supports très en amont.

Structurer le parcours vers
l'association
L'avenir et la pérennité d'un cabinet passent par le
renouvellement de son groupe d'associés. Structurer le parcours
vers l'association permet de sécuriser la croissance interne et de
la cadrer, et en lui donnant une visibilité au sein du cabinet, voire
même sur le marché, cela peut contribuer à attirer des candidats
de valeur.
Les critères d'éligibilité au rôle d'associé peuvent varier selon les
cabinets en fonction de leur taille, de leur secteur d'activité, de leur
stratégie, de leur culture et, bien sûr, des valeurs partagées par le
groupe d'associés.
Ces critères doivent donc être issus d'une réflexion spécifique et
adaptée au cabinet et ne peuvent être « copiés-collés ». La principale
difficulté ne vient d'ailleurs pas de la nature des critères mais du fait
qu'ils sont rarement transparents pour les collaborateurs.
Comment se préparer sereinement à un processus de sélection
lorsqu'on ne connaît pas les critères de choix, ni même les principales
étapes de celui-ci et qu'on ne comprend pas les règles du jeu ?
Comment peut-on envisager de devenir associé sans visibilité sur ce que
pourrait être le développement de son activité (clients, niveau de chiffre
d'affaires, etc.) ? Ce sont là quelques enjeux du travail permettant de
structurer le parcours vers l'association.

I - FORMALISER LE PARCOURS VERS L'ASSOCIATION
L'objectif est de clarifier, à la fois pour le groupe d'associés et pour
leurs collaborateurs, le processus qui va conduire un avocat junior à
devenir associé du cabinet.
Pour cela, il est d'abord nécessaire de s'accorder, au sein du groupe
d'associés, sur le contenu et l'exercice du rôle d'associé. Celui-ci peut
avoir plusieurs facettes mais il faudra déterminer des lignes communes

afin de pouvoir expliciter, dans un deuxième temps, les compétences,
savoir-faire et savoir-être nécessaires pour exercer le rôle.
Dans un troisième temps, on réfléchira sur les grandes étapes
d'acquisition de ces compétences au cours de la trajectoire d'un
collaborateur : de stagiaire à collaborateur senior en situation de pouvoir
accéder à l'association, quelles sont les compétences qu'il lui faudra
acquérir au fil du temps ? On commencera bien sûr par les aspects liés
à la production puis on s'intéressera à ceux concernant la relation-client
et le développement et, enfin, le management et le leadership.
Idéalement, ce parcours sera formalisé et mettra en évidence des
étapes bien identifiées selon le nombre d'années d'expérience du
collaborateur. Mais comme le développement professionnel – puisque
c'est bien de cela dont il s'agit – n'est pas un processus spontané, on
réfléchira également à la façon d'accompagner ce développement en le
reliant à un programme de formation ou de coaching et, donc, en
prévoyant les moyens et ressources nécessaires.
Si le cabinet n'a pas choisi d'adhérer à la logique up or out, on pourra
également s'intéresser aux parcours et aux statuts alternatifs, par
lesquels certains collaborateurs très expérimentés continuent à
contribuer à l'activité et éventuellement au développement du cabinet
sans pour autant être associés.
Une fois ce travail réalisé, il pourra être communiqué aux
collaborateurs afin de leur donner une idée plus précise de ce qui les
attend et donc de les motiver, voire même de les fidéliser.

II - COMMUNIQUER SUR LE PARCOURS MENANT À
L'ASSOCIATION
Dans ce domaine comme dans d'autres, une communication efficace
passe par la répétition du même message, éventuellement par des
personnes différentes.
Les moments clés pour communiquer sur ce sujet sont : l'entretien de
recrutement, les entretiens annuels d'évaluation (au cours desquels le
collaborateur pourra se situer dans le parcours et, d'une certaine façon,
s'auto-évaluer) ainsi que les réunions de cabinet.
Il faut aussi comprendre que communiquer, en particulier sur ces
sujets, c'est aussi s'engager... Il s'agira donc de rester réaliste et de ne
pas faire de promesses qui seront difficiles à tenir, notamment sur les
ressources mises à disposition des collaborateurs pour se former et se

développer professionnellement.

III - PROPOSER L'ASSOCIATION
Proposer à un collaborateur de devenir associé ne va jamais
complètement de soi, et c'est bien normal, étant donné les enjeux
financiers, commerciaux et humains. Soulignons au préalable qu'un des
pièges les plus répandus consiste à croire que tous les collaborateurs
ont pour unique objectif de devenir associé de leur cabinet. Rien n'est
plus faux ! À trop se focaliser sur les départs souvent dramatisés de
collaborateurs seniors lassés d'attendre leur promotion au rang
d'associé, on oublie que la situation inverse existe également.
Malheureusement, cet aveuglement peut conduire à de vraies
déceptions, d'un côté comme de l'autre. Savoir formuler une proposition
séduisante d'association... et accepter d'essuyer un refus (puis, ensuite,
de le gérer) ne relèvent pas de l'évidence. Les associés ont donc un
travail de préparation à faire et ils auront aussi intérêt à débriefer
collectivement sur les réactions des collaborateurs auxquels ils auront
offert de rejoindre leur groupe. Si ce travail est réalisé de façon
transparente et honnête, ils pourront en tirer des enseignements très
utiles qui leur permettront éventuellement de revoir le parcours lui-même
ou bien leur façon de communiquer.

IV - INTÉGRER LE NOUVEL ASSOCIÉ
Intégrer un nouvel associé ne se résume pas à lui donner une carte
de visite et un beau bureau avec vue... Une fois « intronisé », le nouvel
associé devra être initié à des aspects de la gestion du cabinet auxquels
il n'était pas exposé en tant que collaborateur. Le secrétaire général ou
office manager pourra lui expliquer le fonctionnement des tableaux de
reporting financier, ainsi que les différentes procédures en vigueur.
Le nouvel associé aura également besoin d'être accompagné,
notamment en matière de développement de clientèle : son
développement professionnel n'est pas terminé, loin de là ! C'est plutôt
après la nomination que les vraies difficultés commencent. L'intégration
aura normalement été préparée (ou commencera) en demandant au
futur associé de se projeter dans l'avenir et d'expliquer, par exemple sur
la base d'un business plan, comment il envisage de développer son
activité et celle du cabinet. On pourra également lui confier des missions

ou un rôle de management ou de marketing. Quoi qu'il en soit, ce
processus devra être piloté avec discernement tout en laissant
l'autonomie nécessaire au nouvel associé pour faire ses expériences et
rentrer dans son rôle.

Préparer la succession du
managing partner
Les cabinets d'avocats d'affaires sont tous confrontés à un
moment de leur vie à la succession du managing partner ou de
l'associé fondateur. Dans bien des cas, cette étape se révèle
extrêmement dangereuse car elle remet en question la vision et, de
ce fait, la pérennité même du cabinet. Et s'il faudra encore
attendre au moins quinze ans avant de pouvoir avoir un cabinet
français centenaire (Bureau Francis Lefebvre, Gide, Jeantet
notamment), nombre de cabinets anglo-saxons ont eux déjà
plusieurs siècles. Quelles sont les grandes phases ? Quels sont
les écueils à éviter ? Quels sont les points clés à garder en tête ?
La succession du managing partner est un processus complexe qui
relève d'un véritable plan stratégique et nécessite une planification forte
dans le sens où il impacte tous les leviers de développement,
d'organisation et surtout de gouvernance du cabinet : le positionnement
du cabinet, le leadership, l'organisation et la gouvernance, la politique
d'association et de rémunération, la gestion du capital humain, la culture,
la relation intuitu personae avec les clients, les prescripteurs voire avec
les prestataires... Ce processus de succession doit répondre à un triple
objectif :
– assurer la continuité du cabinet ;
– se donner les moyens de la poursuite de l'activité du cabinet ;
– remplacer les personnes détenant le pouvoir dans le cabinet.
Trois temps apparaissent.

I - PREMIER TEMPS : SOCIALISATION ET
APPRENTISSAGE : LA PHASE « D'INCUBATION »
L'associé fondateur assure la gestion du cabinet et formalise la vision,
les valeurs et la stratégie à long terme du cabinet avec ses associés.
Cette période permet d'assurer la transmission et la légitimation des

savoirs sociaux, la culture, les codes, les valeurs du cabinet... au futur
managing partner (non identifié à ce stade). Il s'agira aussi d'anticiper le
passage de relais avec les clients du managing partner et le reste du
cabinet.

II - DEUXIÈME TEMPS : LE CHOIX DU SUCCESSEUR, LE
DÉVELOPPEMENT ET LA FORMATION DES
SUCCESSEURS POTENTIELS

A - Les variables qui influencent le processus de
succession
D'une part, des facteurs endogènes tels que le positionnement du
cabinet, son organisation et son environnement ou encore son stade de
développement impactent le processus. Ainsi, en fonction de la phase
dans laquelle se trouve le cabinet dans son cycle de vie (initiation,
développement, croissance, maturité, déclin), on ne choisira pas le
même profil de successeur. D'autre part, un facteur lié au managing
partner sortant entre en jeu : sa motivation pour assurer la survie et la
pérennisation du cabinet. En fonction, sa motivation, son enthousiasme
et son suivi de l'évolution du processus varieront.

B - Sélection et légitimité du successeur
Le choix du successeur va en premier lieu dépendre de sa
compétence tant technique que managériale et commerciale qu'il aura
été capable de démontrer au cours des années passées au sein du
cabinet. Ainsi, avant la succession, le futur managing partner devra
asseoir sa crédibilité et légitimer sa position de successeur potentiel en
démontrant et en communiquant sur ses réussites. Toutefois, le futur
managing partner ne doit pas être le plus petit dénominateur commun,
ou celui qui fait le mieux la synthèse des différents courants, mais bien
celui qui doit porter la vision, la culture et le dynamisme aux côtés de
ses associés.

C - Éviter la crise de succession
La crise de succession peut prendre plusieurs formes. S'il n'y a qu'un

candidat potentiel, le problème principal est le temps et la préparation.
En revanche, s'il y a plusieurs candidats, l'enjeu se situe sur deux
niveaux de temporalité différents. D'une part, l'enjeu immédiat et présent
sera de développer la coopération et la compétition en même temps
entre des managing partners potentiels. D'autre part, un enjeu futur
découlant de l'enjeu précédent : une fois le nouveau managing partner
en place, comment s'assurer que le candidat « déçu » poursuive son
aventure au sein du cabinet dans les meilleures conditions ? Enfin, un
troisième cas de figure peut se présenter : il n'y a pas de candidat
naturel pour la succession. Dès lors, le problème résiderait dans le choix
d'un candidat externe pouvant constituer une atteinte aux traditions et à
la culture existantes du cabinet. Cette étape prendrait encore plus de
temps pour être acceptée des deux côtés.

III - TROISIÈME TEMPS : RÈGNE CONJOINT ET
DÉSENGAGEMENT DU MANAGING PARTNER
SORTANT

A - Les résistances à la succession
Trois formes de résistance au successeur du managing partner
peuvent apparaître. Premièrement, la résistance du managing partner
sortant ! Il peut, volontairement ou involontairement, limiter l'autonomie
de gestion du nouveau managing partner. Un travail de « deuil » du
managing partner sortant est nécessaire. Les Anglo-Saxons ont créé la
fonction de senior partner, souvent utilisée pour donner du temps au
temps entre l'ancien et le nouveau managing partner... une sorte de «
président non exécutif ». Deuxièmement, la résistance du cabinet luimême. Il peut exister une gêne ou des non-dits par rapport à la
succession du managing partner au sein même du cabinet. Le sujet
peut être tabou car on n'imagine pas une autre personne que l'associé
fondateur diriger le cabinet. Troisième source de résistance : les parties
prenantes externes. Les clients, les prescripteurs mais aussi les
prestataires externes ne veulent pas perdre la relation privilégiée qu'ils
ont établie avec le managing partner.

B - Le transfert du pouvoir

Progressivement, les rôles entre le successeur et le sortant
s'inversent. Le successeur s'affirme de plus en plus comme « aidant »
et le managing partner sortant devient « monarque » (« président non
exécutif »). Puis, le successeur adopte le rôle du manager et le
managing partner sortant celui de délégateur/superviseur. On pourrait
imaginer aussi un fonctionnement à « directoire/conseil de surveillance »
dans lequel, le managing partner sortant deviendrait le « président du
conseil de surveillance » avec tous les attributs d'un conseil de
surveillance et notamment celui d'une instance de contrôle. Enfin, le
successeur devient dirigeant à part entière (leader, décideur) et le
managing partner sortant peut adopter un rôle de conseiller/consultant.
Enfin, notons que pour qu'il y ait passation de pouvoirs, les actifs (parts
d'associés) doivent être transférés en prenant la précaution de
s'entourer de conseillers extérieurs appropriés.

C - Le successeur : un managing partner
visionnaire
Dans un premier temps, la réaction du nouveau managing partner
peut être d'éviter les échecs et fuir les situations trop risquées. Puis, il
doit démontrer qu'il est un visionnaire avec la lourde tâche de faire
évoluer le modèle, sans trahir son histoire et sa culture. Ce qui implique
de rechercher la continuité dans le changement. Il doit alors partager,
communiquer la vision et faire adhérer l'interne.
La succession du managing partner s'inscrit dans un processus où le
psychologique et la gestion humaine sont clés. Mais surtout elle se
planifie sur plusieurs années pour identifier non seulement le meilleur
successeur mais aussi pour préparer son propre « deuil » de managing
partner sortant.

Transmettre ou céder son cabinet
Transmettre est une préoccupation récurrente des associés.
Mais comment valoriser son cabinet, anticiper la transmission et
dans quels délais opérer ?
Transmettre son cabinet est une évolution naturelle du marché qui, par
le poids de la démographie, par le cadre institutionnel favorable et par la
concurrence, pousse au développement des structures. Avec plus de 5
000 structures d'avocats, 49 000 avocats, une croissance moyenne de
1 500 avocats par an et un quart des associés ayant plus de 50 ans, les
cabinets français connaissent de réelles problématiques de transmission
Celles-ci sont exacerbées par les débats sur la patrimonialité, les
récentes évolutions en matière de fond civil, l'influence des structures
d'exercices, la réforme de la carte judiciaire, le poids de la concurrence
et de la compétitivité, l'organisation balbutiante des cabinets en «
entreprises du droit », l'opacité des transactions dans ce secteur.
Et pourtant, il y a des transmissions. Mais s'il existe un réel « marché
» en la matière, sa difficulté réside avant tout dans son opacité.
Les instances ne souhaitent pas intervenir dans l'intermédiation, les
cabinets demandent l'anonymat dans un souci évident de protection de
la clientèle, les cédants souhaitant parfois même une totale
confidentialité à l'égard du reste du cabinet. Ce marché peut apparaître
comme déséquilibré, affichant davantage de repreneurs que de cédants.
En réalité, ce sont ces derniers qui sont moins visibles pour les raisons
précitées, ce qui en fait un facteur de complication dans les recherches
d'opportunités.
Il est en outre un tiers phénomène qui est l'apparente indécision des
cédants potentiels quant à leur propre avenir, ne parvenant pas à «
décrocher totalement ».

I - QUELLES CESSIONS/TRANSMISSIONS ?
La transmission concerne pour un tiers des cessions de cabinets dans
leur globalité. Cela reflète bien la matrice de la profession qui est ellemême composée pour un tiers de cabinets individuels. En effet, la

transmission globale ne peut s'entendre que dans les cas où le cabinet
est constitué d'un associé unique ayant pour objectif de se retirer (de la
profession ou de la vie active).
Pour le reste, au demeurant les deux tiers, il s'agit plutôt de cessions
partielles ou transmissions partielles, exercées à travers des cessions
de parts d'associés retrayants au moment du départ. Elle pose donc la
question du successeur (interne et/ou externe) et des modalités de
transmission.

II - QUELLE VALEUR ?
La valeur de la transaction est fonction de nombreux critères allant
au-delà du chiffre d'affaires et du résultat (qui ne constituent que l'une
des méthodes de valorisation).
Les valeurs incorporelles attachées au cabinet (organisation, équipes,
renommée, etc.) sont d'importants facteurs de pondération des valeurs
patrimoniales ou de rendement.
L'importance attachée par les associés du cabinet à la
patrimonialisation (sous forme de capitalisation) pourra également
constituer un point de débat.
La durée et la qualité de l'accompagnement du cédant sont également
d'importants facteurs de succès de la transaction.
Partant, son mode de rémunération dans la période de transition
pourra être étudié dans le cadre de la valorisation globale.
En tout état de cause, une cession doit faire l'objet d'un dossier de
valorisation, largement étoffé.

III - QUELLE ANTICIPATION ?
Peu d'avocats se posent cette question suffisamment tôt, alors même
qu'il conviendrait de l'envisager avec la plus sérieuse acuité.
Rappelons en effet que l'un des éléments de valorisation de la
transaction sera l'âge du cédant, mais également l'âge des clients du
cédant ainsi que l'ancienneté de la relation au client et aux prescripteurs.
Il va de soi dans ce débat sur la valeur que si les clients ont l'âge du
cédant, le repreneur pourrait perdre une partie de la clientèle reprise.
En réalité, l'âge et les modalités du départ devraient être
systématiquement prévus par la charte d'associés.
Ceci est d'autant plus important que la majorité des transmissions se

fait par voie interne (un collaborateur devenu associé, lui-même en état
de repreneur). Partant, il conviendra de prévoir des mécanismes qui
distingueront clairement la valeur de la clientèle cédée, de la valeur du
cabinet lui-même. L'une des préoccupations constantes des jeunes
associés est de ne pas avoir à payer le prix d'une clientèle qu'ils
auraient contribué à développer des années durant.

IV - DÉLAIS ET PSYCHOLOGIE DES TRANSMISSIONS
L'exercice du droit de présentation ne peut s'envisager dans
l'urgence. Nous rencontrons beaucoup trop de cédants pressés de
partir, qui envisagent de passer la main en six mois, ce qui ne nous
paraît que très peu raisonnable et souvent source d'échec en regard de
l'exercice du droit de présentation.
A contrario, un accompagnement qui s'étale dans la durée peut être
source de difficultés. Il nécessite en tout état de cause une réelle clarté
sur les positions de chacun dès l'origine. Il implique également une
volonté solide du cédant pour ne pas s'ingérer dans les dossiers des
clients qui furent les « siens » et laisser le repreneur agir seul.

Sortir du bocal, se donner de la
perspective
Qu'est-ce qui fait que, certains matins, nous râlons en pensant
aux vingt minutes de trajet qu'il nous faut pour aller jusqu'au
métro et que, paradoxalement, nous arrivons à parcourir quelque
trente kilomètres par jour, et ce quel que soit le temps et sans
broncher pendant une randonnée ? Sans broncher et même avec
joie ! Et un sac de dix kilos sur le dos...
Nous avons cette capacité à ressentir de la lassitude ou de
l'enthousiasme pour la même action : certains jours, tout nous semble
pénible et nous avons envie de tout arrêter. Nous ne sommes plus
motivés. D'autres jours au contraire, la même action qui nous paraissait
si pesante, se réalise avec facilité et énergie ! Comment une même
action peut-elle être vécue de façon fluide, voire exaltante, et d'autres
fois aussi douloureusement ?
Quand les associés ont envie de fidéliser leur clientèle, ils sont prêts à
donner le maximum, à dédier des soirées entières au bureau, à faire
des gestes commerciaux, etc. S'ils n'avaient pas cette motivation de
développer leur business – dont ils mesurent le potentiel à venir – ils ne
donneraient pas autant de leur énergie ! La même soirée passée au
cabinet leur paraîtrait interminable et pèserait lourdement sur leurs
épaules sans cette motivation. Leur investissement serait infondé,
insensé ! La seule perspective de fidéliser et de multiplier par deux ou
trois le volume de dossiers fournit l'essence, donne le sens nécessaire
pour réaliser les actions à mettre en place pour y arriver. Pour que nous
puissions supporter de mettre en place certaines décisions nous
concernant ou concernant nos équipes, il est essentiel qu'elles servent
un but plus élevé. Pour qu'elles aient du sens, elles sont appelées à
participer, à servir la construction de la vision que nous avons de notre
futur proche, ou lointain.
Qu'est-ce que je veux pour moi ? Pour mon équipe ? Mon cabinet ?
Mon étude ? Ma société ? À un an ? Cinq ans ? Dix ans ? Quel est mon

Grand Nord ? Le risque que je prends à ne pas avoir de vision est de
végéter dans mon bocal. Tourner en rond dans une eau croupie. Ou finir
par tout quitter brutalement. Avoir une perspective permet de se réoxygéner. Ne pas en avoir devient étouffant.
Je peux aussi choisir d'élargir mes perspectives : prendre de la
distance... de la hauteur. Si je sais que je dois parcourir vingt-cinq
kilomètres à pieds pour arriver jusqu'à ma destination du jour, chaque
action est pensée dans cette perspective. De la même manière, celui
qui dirige une équipe, un projet, une étude, un cabinet se pose la
question : pourquoi est-ce que j'agis de cette manière-là ? Pour quoi ?
Pour qui ?
Dans quel but ? Ou encore : dans la mesure où mes associés et moi
avons décidé que nous mènerions ce projet à tel endroit, comment
devons-nous orienter nos choix, nos décisions ?
Lorsque j'ai trouvé un projet qui me donnait envie de vivre longtemps,
alors j'ai enfin réussi à arrêter de fumer durablement. Pensons à donner
de l'ampleur, de la vision et du sens à nos actions. Et à transmettre à
qui de droit cette vision. Ainsi, tous ensembles, nous supporterons
beaucoup plus facilement les éventuelles difficultés qui, peut-être, se
présenteront.

Partie 3
S'ENGAGER

Ne laissons pas nos valeurs à la
porte du cabinet !
Tout le monde s'accorde à dire que son travail gagne en qualité
et en efficacité quand les valeurs qui tournent autour de la
solidarité, du respect, et de l'entraide sont davantage présentes au
sein du cabinet en commençant par son équipe.

LA BONNE VOLONTÉ
Certains prennent le temps d'un séminaire d'une journée ou deux pour
ranimer la flamme. Au cours des échanges, chacun reconnaît « se
protéger de l'autre », se sentir peu ou pas soutenu dans les « coups
durs ». Un travail est réalisé sur les valeurs autour desquelles ils
désirent vivre leur métier d'avocat : respect de chacun, respect du
travail de l'autre, entraide, ponctualité, intégrité, professionnalisme, etc.
La journée se termine et chacun quitte le séminaire satisfait de ces
nouvelles « règles » de fonctionnement, basées sur des valeurs
sincèrement partagées.

LA RÉALITÉ
Quelques mois plus tard, le client revient sur le sujet : « Au début, j'ai
vu un progrès. Puis, très vite, plus rien. C'est comme avant ! Nous
sommes indécrottables ! Que faire ? ». En revoyant les personnes de
l'équipe, une à une, les mêmes remarques sortent à propos de l'associé
: « Il nous parle de respect de la personne... Et il nous hurle dessus
comme à des abrutis [...]. Il nous parle de respect du travail de l'autre...
Et ne fait jamais un compliment, ne nous associe pas au résultat [...]. Il
nous parle d'intégrité... et nous savons bien que certaines factures sont
gonflées par des frais qui n'ont rien à voir avec le dossier (par exemple,
les notes de taxi). Etc. ».

LA BONNE VOLONTÉ C'EST BIEN, LA VOLONTÉ C'EST
MIEUX
Cette équipe est tout à fait sincère quand elle exprime sa volonté de
travailler selon les valeurs que ses membres ont eux-mêmes énoncées.
Valeurs qu'ils véhiculent parfois également dans leur vie privée. Mais
lorsque chacun se retrouve dans le stress de sa réalité au cabinet,
chacun reprend ses « bonnes vieilles » (mauvaises) habitudes. En
commençant par l'associé ! Bien entendu, cela n'a pas échappé aux
collaborateurs pour qui, du coup, la démarche manque totalement de
crédibilité. Et l'associé a perdu la sienne au passage, sur ce terrain du
moins.

DE LA COHÉRENCE AVANT TOUTE CHOSE ET DE
L'ENGAGEMENT
Lorsque la décision est prise de construire un esprit d'équipe autour
de valeurs, il est essentiel qu'au niveau opérationnel il y ait une réelle
cohérence et que cela se concrétise dans les principes d'organisation et
de gestion ! Sans parler de la question de l'éthique. Mais si ces trois
niveaux ne sont pas alignés, nous perdons en puissance – entendue, ici,
comme notion positive du pouvoir – et en efficacité. Et le contraire est
vrai : si les principes qui ont été énoncés sont appliqués aux équipes,
chacun gagne en efficacité et en performance !
Si le leader, en l'occurrence l'associé, n'applique pas la règle,
comment imagine-t-il demander aux autres de l'appliquer ? Chacun
gagnerait à viser à être cohérent plutôt qu'à être exemplaire. Chacun a
ses moments de faiblesse et c'est normal. Mais comment l'associé
peut-il demander à son équipe de l'entraide, s'il ne se positionne pas en
« ressource » pour elle en cas de difficultés ? Comment demander aux
gens de se respecter, de le respecter, s'il leur parle mal ou les ignore ?
Etc.
Ne laissons pas nos principes à la porte du cabinet. Veillons à ce
qu'ils teintent chacune de nos actions et notre relation aux autres.
Chacun y gagnera et à bien des niveaux. À commencer par nousmêmes.

Gérer le changement : défi,
épreuve... et opportunité !
Sur le moyen et long terme, l'observation de l'évolution des
cabinets d'avocats révèle une constante : l'aptitude à anticiper et
provoquer des changements, aussi bien qu'à gérer les
changements non souhaités, est un facteur de succès majeur pour
la survie et la croissance du cabinet. Il est donc légitime de se
demander comment font « ceux qui y parviennent ».
Gérer le changement nécessite de distinguer l'opérationnel de
l'humain, et surtout, de traiter les deux aspects avec soin et attention.
Dans les cabinets, la dimension affective est toujours forte et s'exprime
de façon encore plus évidente lorsqu'un changement important se
matérialise : départ d'équipes, fusion, déménagement, etc. Si cette
dimension est niée, déconsidérée ou rejetée, des conflits naissent sur
fond de frustration, voire de colère.

I - LES ASPECTS OPÉRATIONNELS : LA GESTION DE
PROJET
La gestion par projet est un mode d'organisation opérationnel qui
permet une évolution de l'activité maîtrisée et efficace sur le plan des
coûts, des délais et bien sûr de la qualité et des résultats obtenus.
Le premier bénéfice d'une gestion en mode projet bien menée est de
donner un sens et un cadre à l'action de chacun. C'est un des axes de la
phase de définition du projet.

A - Fixer des objectifs et donner du sens
Verbaliser ou expliciter les objectifs du projet permet de donner un
sens (c'est-à-dire à la fois une signification – « à quoi sert ma
contribution ? » et une direction – « à quels besoins répond ce projet ?
») au projet. Les collaborateurs impliqués dans le projet sauront donc à

quoi ils contribuent, chacun à leur place et chacun dans leur rôle, du
stagiaire à l'associé, de la secrétaire à l'office manager.
Souvent passée sous silence sous prétexte que « cela va de soi » ou
« cela ne concerne pas tout le monde » ou encore qu'il s'agit d'une perte
de temps, cette étape est fondamentale car elle crée une cohésion
autour du projet tout en donnant une structure et des limites claires à
l'action des individus et des équipes. Il s'agira donc de formuler le plus
précisément possible les résultats attendus sous différents aspects
(rentabilité, qualité, etc.) et les diverses contraintes à respecter (temps
passé, échéances, budgets, contraintes réglementaires, etc.).

B - Planifier pour avancer
Sans nier que des urgences et des imprévus puissent exister, il faut
rappeler que la planification est un processus dont les bénéfices sont
immédiatement mesurables dès lors qu'on veut bien abandonner le
préjugé selon lequel « planifier, c'est perdre du temps » ou que «
l'improvisation est plus efficace ». Loin d'être une activité pour
psychorigides ou obsessionnels, la planification permet au contraire de
minimiser le temps perdu à chercher en cours de projet des solutions ou
des ressources qui auraient pu être trouvées en amont.
Quand il s'agit de planifier, les choses peuvent sembler assez
simples. Très souvent, on divise le projet en quelques grandes phases
ou étapes et on passe directement à la réalisation. Malheureusement,
cette approche recèle de nombreux pièges.
1 - Premier piège : ne pas entrer suffisamment dans le détail. Plus le
livrable est complexe, plus le nombre de tâches sera important ainsi que
le nombre de contributeurs. Ceux-ci sont les seuls à pouvoir dire dans
quelles conditions ils vont pouvoir réaliser ce qui leur est demandé. C'est
la raison pour laquelle il est important que tous soient consultés en
amont, afin qu'ils puissent estimer le temps que cela va leur prendre,
s'ils ont tous les outils et toutes les ressources nécessaires pour faire
leur travail.
2 - Second piège : sous-estimer la durée de certaines tâches. Il
s'agit là d'une tendance courante, soit que la personne qui fait l'exercice
ne connaisse pas concrètement les contraintes du travail à réaliser, soit
qu'une composante essentielle de la tâche (recherches, relecture,
validation, etc.) ait été oubliée. On peut parfois négliger également le
temps passé à la prise de décision et aux validations.

L'étape de planification est un moment de communication important
entre les différentes parties prenantes d'un projet. C'est cette
communication – et notamment la circulation d'informations importantes
– qui fait parfois défaut dans les projets de changement. Elle permet de
délimiter les responsabilités de chaque contributeur, dans le cadre plus
général du projet. Chacun sait ce qu'il doit faire à son niveau et selon
ses compétences et ne se sent pas en situation de sur-responsabilité
(qui génère du stress et de l'insécurité) ou de désinvestissement («
puisque personne n'est responsable, je ne me sens pas responsable
non plus »).

II - LES ASPECTS HUMAINS OU PSYCHOLOGIQUES
L'expérience montre que tout le monde n'avance pas au même rythme
en ce qui concerne la prise de conscience qu'un changement est
nécessaire ou encore la prise de conscience des conséquences et des
impacts du changement. Certaines personnes qui ont la capacité de se
projeter dans l'avenir et d'envisager rapidement le champ des possibles
vont accéder plus rapidement à une compréhension des enjeux du
changement. D'autres vont devoir en éprouver concrètement les effets
avant de modifier leur façon d'appréhender la situation ou leur
comportement.
En réalité, le processus de réaction au changement subi ne change
pas, quels que soient les individus. Les psychologues ont démontré que
nos réactions émotionnelles suivaient toujours le même schéma : déni,
puis révolte, colère, refus, (« ce n'est pas possible, pourquoi moi ?,
c'est injuste ») puis marchandage, acceptation et rebond (« d'accord
pour le changement mais en échange je voudrais... », « finalement, ce
changement est peut-être positif pour moi », « à vrai dire, j'y trouve mon
compte »).
Au cours de ce processus, l'anxiété est d'abord très forte et le niveau
de stress très élevé, dès que l'étape du déni est passée et qu'on voit la
réalité. Puis, la transition vers l'acceptation, et finalement, une issue
positive, se fait, à un rythme plus ou moins rapide. C'est d'ailleurs là que
se situe souvent la difficulté : même si chacun passe par les mêmes
états émotionnels, il ne le fait pas au même moment. Les associés, qui
sont en prise avec la réalité économique et commerciale de leur cabinet,
ont souvent un « temps d'avance » sur les salariés ou collaborateurs.
Cependant, au sein même d'un groupe d'associés, l'évolution individuelle

peut être décalée et occasionner du stress supplémentaire puisque la
compréhension de la situation se fait à travers le « prisme » émotionnel.
Si la cohésion du groupe est trop faible, celui-ci peut éclater sous la
pression. En revanche, une équipe soudée et mature s'adapte plus ou
moins spontanément à ce cycle émotionnel, ce qui peut aider tout le
cabinet à avancer.
Adopter une démarche rationnelle au sein d'une tourmente
émotionnelle n'est jamais chose facile. C'est pourtant la meilleure façon
de procéder : en comprenant les mécanismes et en prenant de la
distance, on peut avoir la patience d'attendre que chacun ait fait, à sa
manière, le chemin qui l'amène du déni à l'acceptation. Pour les
personnes ou les groupes qui ont des difficultés, un accompagnement
permettant la verbalisation des ressentis ou des états émotionnels
pourra être très utile.
Derrière tout changement, même subi, se cache une ou plusieurs
opportunités. C'est sur cet horizon que les regards doivent se fixer pour
traverser les crises ou les moments difficiles. Pour saisir ces
opportunités, il est important de se placer dans l'action, en travaillant à
partir des atouts et des ressources individuelles et collectives, sans se
précipiter, et de planifier sereinement les améliorations à mettre en
place. En gardant toujours en tête que même les changements
souhaités créent de l'inconfort, voire du stress !

Concilier compétitivité et
ouverture aux autres
Le cabinet d'avocats, comme l'entreprise, doit, bien sûr,
chercher à être encore meilleur dans son métier, mais aussi dans
la société. Il s'agit de conjuguer croissance du cabinet et
revendication de principes moraux et éthiques, démarche d'autant
plus justifiée et nécessaire en période de crise, pour le bien public,
mais aussi pour revaloriser l'image de la profession tout entière et,
par là même, celle du cabinet : le cabinet d'avocats appliquera
cette démarche d'ouverture aux autres en interne et en externe
dans le cadre d'actions pro bono.

I - RÉUSSIR CE NOUVEAU DÉFI
Le défi consiste ici à conjuguer croissance du cabinet et revendication
de principes moraux et éthiques, c'est-à-dire à viser à la fois le
développement de son savoir-faire et de son comportement citoyen. On
peut développer son cabinet et des actions altruistes, conseiller de
grosses entreprises et aider les plus démunis. Tout est ici question
d'équilibre entre l'exigence du meilleur pour le cabinet et pour la société,
le bien public.
C'est la démarche pro bono, abréviation de l'expression latine pro
bono publico, qui signifie « pour le bien public ». Il s'agit de s'engager
volontairement et de donner du sens à son métier en s'impliquant dans
des initiatives d'intérêt général, à titre grâcieux.

En période de crise, la démarche est d'autant plus justifiée et
nécessaire : pour le bien public, mais aussi pour revaloriser l'image de la
profession tout entière et, ainsi celle du cabinet. Elle renforcera aussi
les liens du cabinet avec ses clients, qui peuvent devenir de véritables
partenaires dans le cadre de la défense d'une cause : le cabinet et le
client ont alors la volonté de partager et de poursuivre ensemble leurs
efforts pro bono.

II - METTRE EN ŒUVRE UNE DÉMARCHE ALTRUISTE
La démarche d'ouverture aux autres peut s'exercer à plusieurs
niveaux.

A - Appliquer déjà la démarche en interne
Elle s'exercera dans le cadre des relations au sein du cabinet et du
développement d'une vraie politique de communication interne.
En période de crise, il est plus que jamais important de recréer du lien
en interne, de privilégier le bien-être des personnes, de valoriser
l'équipe, de renforcer le sentiment d'appartenance à une structure dont
chacun sera fier.
Le cabinet peut aussi compléter son approche par une démarche
écologique et environnementale, axée sur le développement durable,
avec notamment l'utilisation de papier recyclé, la labellisation du cabinet,
la recherche d'économies d'énergie, etc.

B - S'engager ensuite dans des actions
bénévoles tournées vers l'extérieur
Au-delà des actions internes, le cabinet s'engagera aussi dans le
cadre d'actions tournées vers l'extérieur et vers la société.
L'avocat interviendra dans des actions pro bono, que ce soit à titre
individuel ou bien au nom du cabinet. Le pro bono peut consister à
donner des consultations gratuites, à soutenir des associations ou des
artistes, à faire du mécénat financier ou de compétences. Souvent,
l'avocat fait ainsi du pro bono depuis longtemps sans même le savoir...
L'avocat doit en prendre conscience et intégrer ces actions dans sa
stratégie globale. Elles lui permettront d'échanger, de vivre une

expérience humaine enrichissante, de tisser des liens avec d'autres
confrères impliqués dans les mêmes actions et de se rapprocher du
justiciable, ce qui est essentiel.

III - EXPLIQUER SA DÉMARCHE
Si de longue date les cabinets d'avocats ont ainsi fait du pro bono,
parfois même en l'ignorant, ils ont été longtemps très réticents à
communiquer en externe sur leurs actions bénévoles. Celles-ci
demeuraient ainsi des secrets internes.

A - Suivre la nouvelle tendance
Sans chercher, bien sûr, à rentabiliser les actions pro bono, on
constate, depuis peu, que la profession rend les actions humanitaires ou
sociales menées par les avocats, plus visibles que par le passé. Depuis
2012, le Fonds de dotation Barreau de Paris Solidarité a ainsi créé les
trophées Pro bono qui ont récompensé, en 2012 et 2013, cinq cabinets
d'avocats s'étant impliqués dans des actions bénévoles remarquables.
Le fonds a aussi organisé des colloques, diffusé une plaquette et un
rapport d'activité sur les avocats et le pro bono, et créé un site.
Cette nouvelle tendance doit amener les cabinets d'avocats à
davantage se mobiliser dans le cadre d'actions altruistes et à « oser »
parler de leurs actions tournées vers les autres, lesquelles font partie de
l'essence même de la profession. L'avocat, en prêtant serment, ne
s'engage-t-il pas à exercer avec dignité et humanité ?

B - Recourir à différents supports de
communication
Dans cette voie nouvelle, l'avocat expliquera sa démarche au sein de
différents supports ou bien dans le cadre d'actions de communication.
Cela peut être notamment le cas à l'occasion de l'envoi de sa carte
de vœux. L'avocat peut alors diffuser un message sur les valeurs du
cabinet et son implication dans les problèmes de société ou de la
planète, ou opter pour une carte Unicef ou d'autres fondations
(notamment sur la protection des droits de l'enfant), ou bien commander
une carte en papier recyclable, ou encore privilégier la carte numérique,

etc.
Le site du cabinet peut aussi contenir une page spécifique sur ces
actions ou l'évoquer dans une page consacrée aux valeurs, tandis que la
plaquette l'évoquera mais de façon plus sommaire, par exemple, en
apposant le logo d'une cause soutenue.
Le rapport annuel, bien que rare encore au sein des cabinets
d'avocats, peut montrer l'équilibre recherché entre l'exigence du meilleur
pour le cabinet et pour la société, et que différentes actions entreprises
visent cet objectif.
Le cabinet ou l'avocat peut aussi répondre à une interview ou
s'exprimer sur sa démarche dans le cadre d'un dossier thématique d'une
revue.
II peut enfin participer à divers évènements. Ceux-ci ne manquent
pas. Citons, par exemple, les trophées Pro bono du Fonds de dotation
Barreau de Paris Solidarité organisés depuis deux ans, le Bus de la
solidarité qui a fêté ses dix ans en 2013, la semaine de L'avocat dans la
Cité qui se renouvelle depuis deux ans à l'automne en installant un
village d'avocats place de l'hôtel de ville à Paris, Initiadroit qui organise
des interventions d'avocats dans les collèges et lycées parisiens, ou tout
autre évènement extérieur au barreau de Paris.

Dépasser le « plafond de verre
»... comment s'y prendre ?
Apparue aux États-Unis il y a déjà plusieurs décennies,
l'expression « plafond de verre » (glass ceiling) désignait à
l'origine les obstacles rencontrés par les femmes pour accéder à
des postes élevés dans la hiérarchie professionnelle. Aujourd'hui,
elle est couramment utilisée, en France et ailleurs, à propos de
difficultés semblables rencontrées par d'autres groupes et en
particulier les minorités ethniques et culturelles. Le « plafond de
verre » dont il est question ici ne concerne donc pas uniquement
les femmes mais toute personne susceptible ou souhaitant évoluer
et qui se retrouve, à un moment de sa carrière, en situation de
blocage.
On pense notamment à des avocats qui butent devant l'association et
dont certains se trouvent parfois contraints d'accepter des postes de «
of counsel » ou équivalents. Mais on pense également au personnel
administratif ou de support, qu'il s'agisse, par exemple, d'un
responsable marketing ayant des difficultés à évoluer vers un poste de
secrétaire général ou d'une assistante vers une fonction RH ou
communication.

I - RECONNAÎTRE LE « PLAFOND DE VERRE »
La métaphore, très parlante, a le mérite de mettre l'accent sur le
caractère invisible de ces barrières. Celles-ci sont en effet dites «
invisibles » pour plusieurs raisons. D'une part, elles sont créées ou
générées par des comportements ou des pratiques plus que par des
règles juridiques. Par exemple, l'habitude qui consiste à organiser des
réunions importantes tard le soir ou le week-end peut défavoriser
certaines personnes dont le domicile est éloigné du cabinet ou dont la
vie familiale ne peut s'organiser autour de ce rythme. Dès lors, si une
moindre participation à ces réunions empêche la progression ou la

contribution aux décisions, on peut parler ici d'un obstacle contribuant à
la formation d'un plafond de verre. Mais sans un examen attentif de ces
pratiques, il sera impossible d'observer spontanément que celles-ci
constituent une réelle difficulté pour certaines personnes.
D'autre part, il faut comprendre (et accepter) que chacun contribue
inconsciemment à la construction de son propre « plafond de verre ».
En d'autres termes, il est presque toujours, dans un premier temps,
invisible à nos propres yeux... Pourquoi ? Parce que chacun a des
perceptions ou représentations de lui-même qui restreignent son champ
des possibles. Les sociologues français et anglo-saxons ont beaucoup
travaillé sur ces mécanismes « auto-limitants » ou ces phénomènes
d'auto-exclusion. Les trajectoires professionnelles autant que les
sensibilités personnelles font appréhender la réalité sociale d'une
certaine façon et conditionnent donc la vision que chacun a de son
évolution professionnelle. Les obstacles contribuant à la formation d'un «
plafond de verre » ne sont donc pas uniquement d'ordre organisationnel,
extérieurs à la personne. Pour avancer, il faut prendre conscience de la
façon dont on appréhende notre environnement professionnel et les
personnes avec lesquelles nous travaillons.
Il s'agit donc dans un premier de reconnaître le plafond ou, pour le
dire autrement, de constater qu'il n'est plus tout à fait transparent...

II - IDENTIFIER PRÉCISÉMENT LES OBSTACLES
Dans un deuxième temps, il est nécessaire de se poser la question «
de quoi est constitué notre plafond de verre ? ». On distinguera ici deux
catégories d'obstacles.
Dans une première catégorie, les barrières créées par nous-mêmes
et dans une seconde catégorie, les obstacles qui relèvent de
l'organisation. L'intérêt de cette distinction est qu'au cours d'une
réflexion approfondie, éventuellement avec l'aide d'un consultant ou d'un
coach, les personnes commencent souvent par lister les obstacles dans
la seconde catégorie... qui se remplit toujours beaucoup plus facilement
que la première ! Or l'enjeu ici est de comprendre que l'on projette
souvent nos propres limites sur notre environnement extérieur. Un cas
classique et malheureusement trop fréquent est la question des
augmentations ou de la formation. Certaines personnes, interrogées sur
les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été augmentées ou n'ont pas
pu se former, commencent dans un premier temps par dire que cela leur

a été refusé (obstacle perçu comme d'ordre organisationnel, externe).
En approfondissant le sujet, on réalise parfois que le refus n'est pas
explicite... En fait, la demande n'a jamais été posée. Pas de demande,
pas de refus... mais pas d'augmentation ni de formation. Donc l'obstacle
réside ici autant dans les pratiques managériales que chez la personne.
La réflexion sur les obstacles permet en réalité une réflexion sur ce
qui peut changer, ce que l'on peut changer, en modifiant nos
comportements, et, notamment, en formulant des attentes plus claires,
en communiquant plus et mieux. Au terme de cette réflexion, il arrive
souvent que l'on commence à considérer notre plafond de verre non plus
comme une fatalité mais comme un défi à relever. On retrouve une
capacité de choix au lieu de subir une situation « bloquante ».

III - SURMONTER LES OBSTACLES
Dans un troisième temps, se pose toujours la question du « comment
? ». Paradoxalement, c'est l'étape la plus naturelle, celle de
l'apprentissage : apprentissage de nouvelles façons de communiquer,
acquisition de nouvelles compétences techniques, managériales ou
commerciales, etc. La liste est longue et directement reliée aux
obstacles spécifiques qui auront été identifiés par chaque personne en
fonction du contexte dans lequel elle se trouve.
Au moment d'aborder cette troisième phase, nombreux sont ceux qui
demandent (ou se demandent) : « je suis d'accord pour changer mais
est-ce que les règles du jeu vont changer ? ». Certaines personnes
peuvent être tentées de pratiquer le « donnant-donnant » : « je
changerai si vous changez ». Un exemple typique est celui d'un
collaborateur senior qui explique : « j'apporterai de nouveaux clients au
cabinet si vous me rémunérez pour cela ou si vous me promettez un
poste d'associé ». Dans cette situation, pour dépasser le plafond de
verre, il faut d'abord comprendre que l'apport de clientèle n'est pas
quelque chose que l'on fait pour le cabinet mais d'abord pour soi. En
effet, si le groupe d'associés n'est pas en situation ou en capacité de
reconnaître la contribution d'un collaborateur senior au développement
de clientèle, celui-ci aura toujours la possibilité d'aller exercer ailleurs.
Car un bon développeur reste un bon développeur... et aura toujours du
succès, seul ou en équipe. Le « donnant-donnant » est en réalité une
situation « perdant-perdant » puisque le collaborateur continue à
produire pour le cabinet, acquérant plus d'ancienneté avec une

rémunération en augmentation sans pour autant étendre le champ de
ses compétences au-delà du droit.
Surmonter l'obstacle commence donc par oser prendre l'initiative de
changer sans attendre que l'environnement extérieur se modifie. Prendre
l'initiative peut d'ailleurs consister à changer de lieu d'exercice
professionnel car celui-ci contribue à la création d'un plafond de verre
trop important en verrouillant fortement l'évolution professionnelle des
individus.
En tout état de cause, dépasser le plafond de verre relève d'un travail
de croissance personnelle et professionnelle qui met en jeu non
seulement notre propre carrière mais aussi la construction
d'organisations ou d'environnement professionnel plus propices à
l'évolution de chacun. En effet, nombreux sont les associés ou dirigeants
qui, ayant effectué une telle démarche pour eux-mêmes, permettent
ensuite à leurs équipes et à leurs collaborateurs de progresser, créant
ainsi les véritables conditions de succès et de pérennité pour les
cabinets qu'ils dirigent.

Quel(le) associé(e) serai-je ?
La plupart des collaborateurs cherchent à devenir associés dans
le cabinet qui les emploie. Ou ailleurs. « Là où on voudra bien
d'eux ». D'autres choisissent de créer leur structure. D'autres
encore partent volontiers en entreprise. Ils espèrent trouver
l'équilibre qu'ils n'ont pas eu en cabinet et qu'ils ne trouvent pas
non plus là-bas d'ailleurs, pour beaucoup. D'autres sont très
heureux en tant qu'of counsel. Intéressons-nous à ceux qui
veulent devenir associés.

POUR COMBIEN D'AVOCATS D'AFFAIRES, DEVENIR
ASSOCIÉ(E) EST UNE VÉRITABLE AMBITION ?
Difficile à dire. Avec les années, l'exemple de leurs aînés les a parfois
rebutés. Mais ont-ils, en cabinet, une autre issue ? Un autre avenir ?
Les critères qui poussent les associés « en place » à nommer un
collaborateur « maison » ou à recruter – plus exactement à coopter –
un(e) associé(e) d'une autre structure, sont généralement : la
contribution prévisionnelle au chiffre d'affaires, le domaine de
compétence, la réputation, le besoin du cabinet en terme de
développement, etc. Plus la structure est grande, moins les qualités de
savoir-être, d'écoute, de tout ce qui apparaît comme des « cerises sur
le gâteau », semblent prédominer. Ce n'est pas toujours vrai :
actuellement un grand cabinet français fait un remarquable travail à ce
sujet, par la formation des collaborateurs sur le plan technique, mais
aussi sur le terrain du développement commercial, de la relation clients
ou encore sur les compétences managériales. Quid du savoir-vivre
ensemble ? Des valeurs ?

QU'EST-CE QUI MOTIVE LES COLLABORATEURS À
L'ASSOCIATION ?
Ce qui frappe chez ces collaborateurs, c'est cette endurance, cette
volonté d'aller « jusqu'au bout » au prix de sacrifices importants. Pas

pour intégrer une équipe dont ils admirent les compétences. Pas pour
venir enrichir de leurs propres qualités l'équipe qui les dirige. Pas pour
parfaire l'offre de conseil du cabinet. Ils n'ont pas le temps d'y penser.
On ne les amène pas à y penser. On ne leur offre pas l'occasion d'y
penser. Ce qui motive c'est l'argent. Soyons honnêtes et clairs. Rares
sont ceux qui se posent ces questions – mais ils existent – tant on les
presse à remettre leur « business plan », à veiller tard pour prouver leur
motivation depuis plusieurs mois déjà, à faire les beaux mais subtilement
(équation presque impossible à réaliser), etc. Sauf quelques structures
dont certaines de grande taille qui font un travail remarquable et de
longue haleine. Et bonne nouvelle, ce serait la tendance : ouf !
Aujourd'hui, nous avons donc un marché parisien constitué de grosses
structures financièrement très séduisantes et nous voyons se former de
petites structures composées d'avocats qui sont fatigués de ce mode
de fonctionnement. Fatigués que l'affectio societatis tourne
essentiellement autour de la notion d'euros ou de dollars. Ils veulent
créer – souvent entre amis ou anciens collègues – un cabinet plus
humain qui leur ressemble autour de valeurs qu'ils partagent.

QUEL(LE) ASSOCIÉ(E) VEUX-JE ÊTRE POUR MA
STRUCTURE ? LE CLONE DE CELUI QUI M'A FORMÉ(E)
? L'OPPOSÉ ? UN(E) AUTRE ?
La jeune génération veut autre chose. Elle réclame ce dont leurs
aînés ont souvent manqué. Attention, respect, qualité de vie. Elle n'en a
pas forcément la capacité. Elle ne sait pas toujours où aller chercher la
ressource. Les DRH ou les DG sont souvent de bons partenaires car ils
sont informés de ce qui se passe sur le marché. Les consultants, les
coachs, les formateurs, les confrères, des acteurs du monde de
l'entreprise, sont là pour apporter ce qui, au fond, fait qu'un(e)
associé(e) est productif de façon pérenne : son épanouissement
personnel au sein du cabinet.
Car un associé épanoui, c'est un formateur, un partenaire, un expert,
quelqu'un à qui on peut demander conseil sur un dossier, ou encore un
développeur épanoui. Et c'est très rassurant pour les clients, qui le
sentent tout de suite.
Un vrai avantage concurrentiel en somme.

L'image du cabinet : tous
impliqués, tous responsables ?
Chacun au sein d'un cabinet d`avocats est un vecteur potentiel
d'informations sur ses valeurs, ses compétences, ses services.
Les réseaux sociaux ne font aujourd'hui que renforcer ce postulat.
Il serait donc périlleux à cet égard, de négliger l'impact de la
communication informelle véhiculée par tous jusque, parfois, le
cercle privé. Donner la parole aux différents acteurs du cabinet,
équipes administratives comprises, aide à construire et maintenir
une culture d'entreprise propice au développement.
L'essentiel du capital d'un cabinet d'avocats repose sur ses équipes,
toutes ses équipes et pas seulement les avocats. Le personnel
administratif, dont les fonctions se sont développées depuis une
vingtaine d'années bien au-delà du traditionnel secrétariat (comptabilité,
services généraux, business development, traduction, communication,
etc.), est partie prenante de la notoriété et de la réussite d'un cabinet. Il
doit donc également être mobilisé sur les actions mises en œuvre pour
renforcer son image et sa notoriété.

PARTAGER LES MESSAGES CLÉS ET L'ACTUALITÉ
Pour impliquer tous les membres du cabinet, il est essentiel de
partager avec eux les messages clés du cabinet afin que chacun
véhicule le même discours. Des réunions d'information, la mise à
disposition de « kits de communication » pour les nouveaux entrants, la
création d'un espace communication et marketing sur l'intranet du
cabinet, sont autant de moyens de s'assurer de cette bonne
appropriation des messages.
La communication externe est motivante pour tout le monde, à
condition de respecter quelques process. Celui d'abord de la diffusion
interne des informations avant de les porter à la connaissance des tiers,
presse, clients, etc. L'effet sur la culture d'entreprise, d'une actualité

concernant directement la vie de la structure (par exemple, arrivée d'une
nouvelle équipe) apprise par voie de presse ou via des rumeurs
extérieures, est tout à fait contreproductif.

MOBILISER ET CANALISER À L'HEURE DES RÉSEAUX
SOCIAUX
Plutôt qu'attendre une implication passive des collaborateurs, avocats
ou staff, pourquoi ne pas tenter l'implication active en incluant les uns et
les autres, sur le principe du volontariat, dans les comités de pilotage de
certains projets, comme la refonte du site web par exemple ?
À l'heure des réseaux sociaux, la question du partage d'informations
et de la mobilisation de l'interne ne devrait même plus se poser. Il s'agit
plutôt de l'organiser tout en respectant la nature même des réseaux, qui
sont avant tout des « outils de la spontanéité ».
C'est pourquoi, il peut être intéressant dans une démarche «
participative » de consulter ses équipes sur l'utilisation des réseaux
sociaux. En la matière, on remarque, sans vouloir généraliser, que le
partage d'expériences est plutôt ascendant des jeunes vers les seniors.
Il est important que les responsables des cabinets s'intéressent à
l'activité de leurs équipes sur les réseaux sociaux et identifient cette
activité quand elle s'opère à titre professionnel.
Il ne s'agit pas de s'inscrire dans une posture de méfiance, mais bien
de laisser chacun se saisir, selon quelques principes simples, de toutes
les opportunités qu'offre aujourd'hui l'environnement digital pour
développer image et culture d'entreprise. Il semble donc pertinent
d'édicter une charte ou à tout le moins, de délivrer quelques conseils qui
viseront par exemple, à encourager la curation des contenus diffusés via
les comptes institutionnels de l'entreprise, ou à l'inverse de voir avec
chacun comment le community manager du cabinet s'il existe (équipe
de communication ou avocat désigné) peut rediffuser ces posts.
Chaque membre du cabinet peut alors, dans une belle ambition
partagée, participer activement, selon ses centres d'intérêt, à construire
et développer l'image et l'audience d'un cabinet.

S'engager dans la relation presse
La présence dans la presse, tant sur le plan institutionnel pour
faire parler du cabinet, que sur le plan de l'expertise pour valoriser
ses compétences, est un des axes privilégiés de la stratégie de
communication des structures de conseil.
Aujourd'hui tout le monde veut être visible et si possible dans « la
grande presse ». Cette démarche ne se fait pas sans réflexion,
préparation, planification.
L'essentiel en six points avant de se lancer ou de repenser sa
stratégie.

I - IDENTIFIER LA CIBLE
C'est le b-a.-ba de la démarche de communication et de marketing
mais l'expérience montre qu'il reste pertinent de le rappeler. Il faut
savoir à qui l'on souhaite s'adresser : clients, prospects, confrères, etc.
Pour chacune de ces cibles, il convient de définir précisément le public
concerné. C'est de cette analyse que découlera le choix des supports
de presse.

II - IDENTIFIER LES SUJETS
Il peut s'agir de sujets chauds directement liés à l'actualité, que ce
soit des thèmes « grand public » (par exemple, les réformes fiscales),
ou des sujets plus pointus, liés à l'actualité législative et réglementaire
ou jurisprudentielle.
Mais les sujets « froids » peuvent également intéresser la presse s'il
s'agit de mettre à jour certaines problématiques rencontrées par les
entreprises, de préciser des notions sur lesquelles les avocats
constatent, dans leur pratique, qu'elles ne sont jamais suffisamment
claires pour leurs clients ou sur lesquelles ils ont acquis une expertise
particulièrement pointue qui pourrait être partagée.

III - CIBLER LES SUPPORTS ET LES CONTACTS
Cette étape découle directement du premier point. La définition du
public auquel on souhaite s'adresser :
– clients ? À quel niveau de responsabilité ?
– directions ou opérationnels ?
Des outils (bases de presse) sont évidemment très utiles pour
dresser une liste exhaustive et pointue, mais la bonne connaissance d'un
secteur doit permettre à chacun de trouver aisément les principaux
supports.
Il conviendra ensuite de déterminer le bon interlocuteur, via les
mêmes bases, ou plus simplement à partir de l'ours du titre, ou enfin en
consultant régulièrement la rubrique ciblée.
Des titres techniques de la presse professionnelle sectorielle peuvent
être de très bons supports pour s'adresser au niveau des directions
opérationnelles (DSI, DRH, direction des achats, etc.). L'approche
sectorielle est aussi intéressante pour les cabinets qui souhaitent mettre
en avant une forte connaissance des métiers de leurs clients et une
approche par secteur économique.
Enfin, dans la presse quotidienne, il est essentiel de faire ce travail de
sélection des interlocuteurs de manière fine et pointue car le rythme de
ces rédactions est tel que le message mal ciblé ne sera pas réorienté
vers la bonne personne.

IV - ANGLER ET APPORTER DE LA VALEUR
La diffusion d'une information brute ne suffit pas toujours à obtenir
l'attention d'un journaliste.
Pour capter son intérêt, il est essentiel de valoriser, de contextualiser,
d'« angler » selon le jargon journalistique, c'est-à-dire de mettre en
perspective les faits et leur analyse.
Cela paraît évident pour les informations liées à l'expertise d'un
avocat mais l'est également, et sans doute plus d'ailleurs, pour les
informations institutionnelles portées à la connaissance de la presse.
Aux communicants de prendre un peu de hauteur et de savoir parfois
déconseiller la diffusion d'une information purement factuelle.

V - RESPECTER LE TRAVAIL ET LE RÔLE DU
JOURNALISTE

Pour travailler en bonne intelligence avec les journalistes, il est
essentiel de ne pas perdre de vue que leurs contraintes ne sont pas
celles de l'avocat. La réactivité et la clarté des propos seront les
principales qualités appréciées par les rédacteurs. Le journaliste fait
appel à l'avocat car il n'est pas technicien de la question. C'est
justement un avis d'expert qu'il vient chercher. Sans se perdre dans des
propos techniques, il faut être didactique et disponible pour lui fournir
des explications claires dans des propos intelligibles par tous – surtout
pour les projets montés avec la presse grand public.
Par ailleurs, la gestion du temps et le respect des délais sont cruciaux
dans ce secteur, peut-être plus que dans n'importe quel autre. En tenir
compte est essentiel dans la construction d'une relation équilibrée.
Cette relation équilibrée repose avant tout sur le respect de la place
de chacun et la levée de toute ambiguïté : le journaliste est au service
de l'information de son lectorat, il n'est pas, et ne doit pas être, une
plateforme de publicité pour une personnalité ou un cabinet.
C'est notamment le rôle des attachés de presse de veiller à cette
approche « intelligente » et constructive.

VI - CAPITALISER SUR SES RELATIONS PRESSE
Une bonne stratégie de communication n'est pas une succession de «
coups » mal ordonnés mais la combinaison d'actions de fond
récurrentes et de coups de projecteur avisés.
S'agissant des relations presse, il faudrait s'attacher à inscrire la
relation tissée avec le support ou un journaliste dans la durée, sur un
mode d'échanges de bons procédés, équilibré et donc respectueux des
contraintes de chacun.
Capitaliser sur ses retombées presse c'est aussi les partager avec le
plus grand monde possible.
En interne, la présence du cabinet dans la presse est toujours
mobilisatrice.
En externe, il convient d'acquérir certains réflexes : publier sur le site
web du cabinet les articles et interviews qui ont un vrai contenu (on peut
se passer des brèves reprenant de manière purement factuelle un
communiqué de presse lui-même présent sur le site).
On pourra utilement porter à la connaissance des publics ciblés, les
articles les plus pertinents, en le faisant là encore dans un but
d'information, selon un rythme et des outils à mettre en place au sein du

cabinet.
Les places dans la presse sont devenues chères pour les avocats.
Chaque année de nouvelles structures apparaissent qui, fortes d'une
vraie culture de communication, ambitionnent de se faire une petite
place au soleil médiatique.
En abordant les relations presse de manière constructive et non pas
compulsive, chacun devrait pouvoir s'exprimer. Les réseaux sociaux
ouvrent également de nouvelles perspectives.
Place encore et toujours à la créativité !

S'emparer de sa communication
digitale et maîtriser son
référencement
Plusieurs outils et projets de communication ont vu le jour au
sein des cabinets d'avocats ces dernières années : les relations
presse, la publicité, le print, la lettre interne, la création graphique,
l'identité numérique, etc. Désormais, de par les évolutions
technologiques, la question de la présence sur le Web et d'un
référencement qualifié d'un cabinet ne se pose plus, mais il est
indispensable de définir, maîtriser et gérer sa communication
digitale.

I - LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA STRATÉGIE
RESTENT LES MÊMES MAIS LES SUPPORTS ET LES
MÉTHODES DE LA COMMUNICATION ONT ÉVOLUÉ
Une importante partie de la communication repose désormais sur les
mobiles, les réseaux sociaux, l'affichage numérique, les kiosques, les
applications, logiciels, vidéos, podcasts, etc.
Le digital met l'accent, d'une part, sur la transparence et l'accessibilité
d'une technologie (médias et réseaux sociaux, plateformes connectées,
smartphones, etc.), et d'autre part, sur les comportements des
utilisateurs au sein de cette technologie, au-delà de la technicité et de la
puissance que celle-ci peut représenter. Les entreprises à succès
profitent de cette interaction pour transmettre une information
supplémentaire aux prospects par des moyens numériques. Une
stratégie de communication digitale permet aux cabinets, dont le
démarchage est autorisé, de s'engager sur des marchés ciblés bien
spécifiques et de faire bénéficier de leur haute valeur ajoutée aux
quelque 2,7 milliards d'individus connectés en 2013.

Répartition des internautes dans le monde (2013)

Source : Étude France Digital 2013, ComScore.

II - LA COMMUNICATION DIGITALE OU COMMENT
CONSTRUIRE, DÉVELOPPER L'IMAGE ET LA
NOTORIÉTÉ D'UN CABINET SUR LE WEB
Synthétiquement et schématiquement, la communication est faire
savoir le savoir-faire. Il s'agit de transmettre une information en
sélectionnant ce qu'il est pertinent de dire et la forme sous laquelle elle
aura le plus d'impact selon la cible visée, la stratégie et les supports
préalablement définis, notamment en communication digitale.
L'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de communication
passe nécessairement par une phase de réflexion et de formalisation.
Ce travail repose notamment sur plusieurs étapes indispensables, telles
que cerner l'identité, identifier les valeurs, définir les cibles, fixer les
objectifs, sélectionner les outils ou supports et mobiliser les ressources.
L'objectif est d'élaborer un plan de communication digitale sur-mesure
pour le cabinet d'avocats. Rappelons-le, un cabinet d'avocats est une
TPE ou PME qui a des problématiques et des besoins similaires à toute
entreprise.

III - LA COMMUNICATION DIGITALE PERMET
D'AMÉLIORER SON RÉFÉRENCEMENT NATUREL
Améliorer seul et de façon autonome son référencement sur la Toile

est tout à fait possible. Selon la stratégie digitale adoptée, il n'est plus
nécessairement incontournable de faire appel à un référenceur. Une
multitude de possibilités existent pour se référencer : mettre en ligne
ses articles, créer un blog, exploiter les réseaux et sites
communautaires, échanger des liens, placer sa newsletter... Le
référencement naturel est de loin celui qu'il convient de privilégier dans
le long terme à travers la gestion de son image par le contenu, la
définition des paramètres, les moyens et les méthodes.
Il ne sert à rien de se référencer sur une myriade de sites, un
prospect ne devient client que s'il reconnaît en vous un professionnel de
qualité : privilégier la qualité à la quantité. Sur la Toile, les qualités que
recherche un internaute sont l'information et le conseil. S'il ne les trouve
pas, il transforme sa recherche.

IV - DES OUTILS DIGITAUX UTILES, UTILISABLES ET
RESPONSIVE DESIGN
Pour qu'un prospect-internaute navigue longuement sur votre support
digital, le contenu de ce dernier doit être utile au visiteur. Il faut alors
savoir à quoi sert le contenu, répond-il aux attentes et aux besoins des
visiteurs, quel que soit le support de navigation. Seul un contenu adapté
aux attentes est celui à même de donner de la valeur ajoutée à votre
site, blog, réseau social... Toutefois, le contenu doit être exploitable en
termes d'efficacité – en permettant à l'utilisateur d'atteindre son but le
plus aisément possible –, d'efficience – en se concentrant sur
l'optimisation de la réalisation rapide et sans erreurs –, et de
satisfaction – en rendant service au prospect-internaute.
Exemple de trafic mobile sur LinkedIn. Taux de visite lorsque le
contenu est lisible via un mobile (responsive design)

Le contenu doit être accessible sur mobile. Au quatrième trimestre 2013, 41 % ont en moyenne
effectué une visite unique sur une application mobile, contre seulement 21 % à la mi-2012.
Le trafic mobile est calculé sur le pourcentage des membres de LinkedIn effectuant une seule
visite, en utilisant la moyenne des 4 trimestres de chaque année.
Source : Rapport sur la consommation des contenus professionnels 2014.

V - LA NÉCESSITÉ D'UNE STRATÉGIE ÉDITORIALE
Avant de rédiger sur le Web, il faut comprendre les enjeux d'une telle
démarche. Le contenu est le premier contact avec l'internaute. Quand
on rédige de l'information qualitative sur le Web, l'objectif est notamment
d'inciter au clic, de favoriser la conversion et d'offrir un contenu utile et
utilisable aux internautes. Une fois la cible définie, il faut établir une
stratégie éditoriale visant à fidéliser la cible par le contenu. Toutefois,
afin de favoriser l'accès au contenu, ce dernier doit répondre à certaines
règles d'organisation : l'impression visuelle et la sémantique doivent
s'adapter au support digital. Une architecture pensée dans une logique
de référencement, une hiérarchisation des contenus ainsi que l'utilisation
de générateurs de mots clés amélioreront le référencement naturel.
Promouvoir les nouveaux produits du cabinet et mettre en valeur la
stratégie à travers des e-conférences, des e-partenariats, e-pub, erelations presse. Créer et partager du contenu pertinent, animer des
communautés, nouer des relations avec des professionnels influents,
des clients et prospects, participer à des conversations, privilégier la
qualité à la quantité. Avoir sa page est une chose, avoir une
communauté impliquée autour de sa marque est plus valorisant. Ce qui
est un avantage pour l'obtention d'un trafic qualifié. Enfin et surtout, c'est
un formidable outil de marketing relationnel.

VI - CONNAÎTRE SES PROSPECTS

Tous les visiteurs d'un site ou blog ne constituent pas des prospects
directs. C'est pourquoi le contenu de votre site doit être focalisé sur
ceux qui entrent dans la cible et s'adapter à ses besoins, sa fonction
(directeur juridique, dirigeant d'entreprise, avocat, etc.), et à son
langage (jargon utilisé).

VII - LE CONTACT INITIAL AVEC LE PROSPECTINTERNAUTE
Les premiers éléments de mise en contact avec l'internaute sont le
contenu, le graphisme et l'organisationnel. Cela s'opère à plusieurs
niveaux : tout d'abord selon les résultats et positionnement de votre
référencement sur les moteurs de recherche, puis selon le titre de
l'article, les mots clés, le chapô, les photos... Il ne s'agit pas de faire un
« copier-coller » de sa plaquette. En effet, dès le brainstorming, il faut
penser au contenu, à la charte éditoriale, aux mots clés, etc.

VIII - MAINTENIR LE VISITEUR SUR VOTRE PAGE
Pour être efficace et retenir le prospect-internaute, il faut encourager
au clic à travers un appel à l'action (call to action). L'appel à l'action
constitue le moyen par excellence d'encourager le clic et la conversion.
Pour ce faire, l'appel à l'action doit être pertinent et suffisamment
attractif : visuels, mots clés, boutons, liens, couleurs et contenu. Le call
to action doit être modifié en un acte ferme de l'internaute. C'est
pourquoi la qualité du contenu et la forme de l'écriture sur Internet sont
essentiels. L'objectif du contenu est d'amener le prospect-internaute à
faire ce que vous attendez de lui : naviguer sur votre site, blog, mur... et
rester le plus longtemps possible et in fine : vous contacter.

IX - DÉFINIR ET DÉPLOYER LA STRATÉGIE
INTERNATIONALE
Vous définissez et déployez la stratégie internationale « réseaux
sociaux », en ligne avec le positionnement et les objectifs de la marque,
en produisant des contenus qui vont permettre d'adopter la meilleure
approche des réseaux sociaux et d'animer des communautés en
fonction des besoins de leurs marchés.

X - BIEN QU'ÊTRE PRÉSENT SUR LE WEB COMPORTE
DES ATOUTS, CELA PEUT AUSSI COMPORTER DES
RISQUES
Le Web est un incroyable outil mais peut être une nuisance
destructrice. Pour une e-réputation efficace, il est conseillé de scinder
les deux aspects de votre vie : le privé et le professionnel. Selon l'étude
de la Cegos, à titre professionnel, les salariés déclarent à 61 % détenir
et utiliser leur compte Facebook et à 9 % utiliser Viadeo et 6 %
LinkedIn. Le plus important est de maîtriser les informations.
Aujourd'hui, la principale problématique est la gestion de sa visibilité et
de son image sur Internet, c'est-à-dire la gestion de son e-réputation.
Progression des principaux réseaux entre 2012 et 2013
Facebook

Google
Four
Twitter LinkedIn Viadeo Instagram Pinterest Tumblr
+
square

2012

95 %

27 %

28 %

19 %

19 %

15 %

3%

6%

3%

2013

93 %

35 %

34 %

31 %

25 %

15 %

7%

6%

3%

Source : Étude 2013 Social Media Attitude : « Les comportements des Français sur les réseaux
sociaux ».

Développer une offre dans un
cabinet d'avocats d'affaires
Construire et structurer une offre n'est pas l'apanage des
produits industriels ou de grande consommation. Pour un cabinet
d'avocats d'affaires, il constitue l'ensemble des outils,
méthodologies, relations ou expertises que le client est en droit
d'attendre d'un cabinet, en quelque sorte la promesse de l'offre.
L'objectif du cabinet va donc être d'apporter aux clients ou cibles
potentielles des solutions intelligibles, précises et structurées qui
correspondent à un véritable besoin.
Le développement de l'offre consiste à les mettre en forme, à les
rendre tangibles, palpables pour les cibles. Cette nécessaire
standardisation doit être un moyen pour aller plus vite dans la réponse
aux clients, être plus visible que ses concurrents, mais surtout laisser du
temps à la personnalisation et à la relation clients. Comment construire
une offre ?

I - DÉFINIR LE BESOIN ET L'IDÉE
La création d'une offre peut provenir de trois sources : (1) le marché
(client/concurrent), (2) la réglementation (française ou internationale) ou
(3) l'innovation technique (nouvelle compétence, technique ou montage).
La première étape consiste à comprendre les implications de ce
nouveau besoin ou de cette nouvelle idée et à en définir les objectifs
pour le client (conformité réglementaire, optimisation, gestion des
risques, couverture, pilotage/reporting...). Quels sont les délais
souhaités de mise en place ? Quel est son champ d'application ? S'agitt-il d'un besoin ponctuel, périodique, permanent ? Et pour le cabinet,
s'agit-il d'une nouvelle compétence, d'une offre « cœur de métier » ou
d'une offre secondaire ? A-t-il des références sur le sujet ? En effet, le
développement d'une offre nécessite des ressources techniques et
humaines, ce qui implique la connaissance des compétences de chacun

au sein du cabinet : quelles expertises, quelle séniorité, quelles
expériences ? Cette démarche peut éventuellement permettre
d'identifier des besoins de recrutement.

II - ANALYSER L'EXISTANT (INTERNE ET EXTERNE)
L'analyse du marché est primordiale pour positionner son offre. D'une
part, cette démarche de market intelligence permet d'identifier les
concurrents existants et potentiels sur l'offre, mais aussi les besoins ou
attentes des entreprises. Elle permet également de définir le cadre
réglementaire de l'offre.
D'autre part, le développement d'une offre nécessite, en interne, de
définir la proposition de valeur pour les clients à savoir les avantages
qu'ils peuvent attendre de la mission réalisée par le cabinet. En quoi le
cabinet apporte-t-il de l'expertise technique, de l'opérationnalité dans
ses recommandations, de la rapidité dans la mise en œuvre ou de la
compréhension sur la problématique ou le secteur ? Toutes ces
questions peuvent être traitées par l'analyse des compétences et par le
recensement des références pertinentes pour l'offre.
Enfin, l'analyse du marché vise à définir les cibles de l'offre. « Quels
secteurs d'activité devons-nous attaquer ? Plutôt des grandes
entreprises ou des PME ? Plutôt locales ou plutôt internationales ? ».
Au-delà du type d'entreprises ciblées, quelle fonction le cabinet doit-il
cibler ? Enfin, il est primordial d'identifier la chaîne de décision à savoir
les prescripteurs, les acheteurs et les décideurs. À cet effet, la gestion
régulière et suivie de la relation clients est primordiale pour connaître
l'ensemble de ces rouages décisionnels.

III - POSITIONNER L'OFFRE ET SES MESSAGES
Trois étapes sont essentielles : l'ingénierie de l'offre, la création
d'outils internes et la création d'outils externes.

A - L'ingénierie de l'offre
« L'ingénierie de l'offre » est le point le plus important du packaging
de solution. Il est la résultante de deux précédentes étapes (définition
du besoin ou de l'idée et analyse de l'existant). Il consiste à donner une
définition précise de l'offre et du besoin auquel elle répond, d'afficher la

valeur ajoutée et surtout les facteurs différenciants analysés par le
cabinet vis-à-vis de ses concurrents potentiels, à définir les messages
clés de présentation de l'offre, et enfin, et vraisemblablement le plus
difficile, à définir une stratégie prix de cette offre (prix d'entrée, prix
d'appel, prix de chaînage, prix de leader, etc.).

B - La communication interne
La communication interne est le premier outil de communication
externe. Il est par conséquent important de bien définir et concevoir les
outils et actions de communication, d'information et de formation en
interne avant toute démarche externe. Savoir identifier qui, parmi ses
propres clients, est susceptible d'acheter une telle offre, avant de partir
conquérir des contrées inconnues, est très important tant il est plus
facile de pénétrer un marché déjà connu que de se diversifier. La
création de présentations internes, de fichiers clients/contacts/anciens,
de listings de références (le plus proche possible de la nouvelle offre, ou
du secteur d'activité concerné), d'outils pour la production
(méthodologie, exemples de livrables, etc.), la formation des «
champions », c'est-à-dire des ou du porteur(s) de l'offre au sein du
cabinet, sont autant d'étapes à réaliser en amont de la communication
de l'offre en externe.

C - La communication externe
Enfin, l'externe aussi se prépare. La création d'argumentaires, de
fiches de synthèse, de communiqués de presse, de conférences... est
une alchimie à trouver et à réaliser au sein d'un plan marketing et
communication ad hoc. Mais cette étape dite de relations publiques
arrive bien en aval de toute la réflexion. Ainsi, décider de faire une
plaquette, une conférence ou encore une campagne presse sans un
minimum de réflexion et de préparation est autant de risques d'image,
de coûts et de temps perdu.

IV - METTRE EN PLACE UN PLAN D'ACTIONS ET UN
REPORTING
Planifier est essentiel afin de pouvoir prévoir et suivre les actions
entreprises. Trop souvent, les cabinets s'arrêtent après l'action de

communication (petit déjeuner, conférence, étude, article, etc.), alors
qu'elle doit être le début de l'ensemble de la démarche clients et
marché. Le suivi est trop souvent négligé dans les cabinets tant les
professionnels sont obnubilés par leur taux de chargeable. Toutefois, si
une action n'est pas suivie dans le temps (relance, debrief, contact
téléphonique, rendez-vous, etc.), autant ne rien faire.
Chacun, au sein de cette équipe « champion », ou bien le
professionnel unique d'un cabinet unipersonnel, doit optimiser son temps
c'est-à-dire planifier son temps en fonction de ce qui est important et
prioritaire. Ainsi, le ciblage, la segmentation, l'anticipation et la sélection
des actions doivent s'inscrire dans un projet de développement de l'offre
et du cabinet cohérent. Pour ce faire, réfléchir au retour sur
investissement prévu (ou souhaité), à des indicateurs de performance
pour chaque action entreprise (cela force à se poser la question du «
pourquoi je fais cette action » !), mais aussi prendre l'avis et la
perception des clients nous semble non seulement sain mais surtout
indispensable afin de toujours se corriger et améliorer son discours et
son offre.
Le développement d'une offre dans un cabinet d'avocats d'affaires est
une opération structurante pour le cabinet : garante de l'homogénéité
des méthodologies, de la réactivité des associés, elle permet de cadrer
sa promotion, à condition bien sûr de s'inscrire dans une stratégie de
développement du cabinet clairement établie et dans un plan d'actions
suivi.

Optimiser la relation cabinets
d'avocats d'affaires/directions
juridiques
L'évolution du business model des directions juridiques modifie
ou va modifier considérablement la relation qu'entretiennent les
cabinets d'avocats avec les directions juridiques des entreprises.
Dans ces circonstances, cabinets d'avocats d'affaires et directions
juridiques doivent impérativement et mutuellement s'adapter à
leurs évolutions stratégiques, commerciales et financières. Les
cabinets d'avocats doivent plus que jamais tenir compte des
critères de sélection, des attentes de leurs clients et adapter leurs
services mais aussi leur facturation en conséquence. Pour
optimiser cette relation, quelques points clés doivent être pris en
compte par les cabinets d'avocats d'affaires(1).

I - COMPRENDRE CE QUE LES DIRECTIONS
JURIDIQUES ATTENDENT DES CABINETS

A - Les critères de choix et de satisfaction d'une
direction juridique par rapport à un cabinet
d'avocats d'affaires Selon la taille de l'entreprise,
son secteur, les ressources de la direction
juridique... les critères de choix peuvent
néanmoins évoluer. Dix critères sont clés : –
l'expertise technique et la qualité du travail ; – la
connaissance sectorielle ;
– les références/le track record du cabinet ; – la connaissance du

client par le cabinet ; – l'intuitu personae ;
– la réputation de l'associé et des équipes ; – la marque du cabinet ;
– le prix ;
– la veille et le partage du savoir ; – la RSE (diversité, éthique, etc.).

B - Une relation optimisée entre les directions
juridiques et les cabinets d'avocats d'affaires Le
cabinet doit devenir le trusted advisor de la
direction juridique, ce qui implique qu'il doit savoir
gagner la confiance, apporter des conseils
efficaces, développer la relation et surtout
apporter une valeur ajoutée alignée avec le
business model du cabinet. Ce dernier point est
clé pour aborder la notion de rapport valeur
ajoutée/prix et surtout pour permettre d'aborder la
négociation sur le budget des missions de
manière plus constructive. Construire une relation
gagnant-gagnant nécessite donc que le cabinet
soit parfaitement au clair sur son modèle
économique et la valeur ajoutée qu'il apporte.
C - Le passage du taux horaire à la qualité
perçue Le taux horaire est un outil de gestion
pour le cabinet mais pas un outil permettant de
démontrer la valeur ajoutée perçue par le client.
Dès lors, le cabinet doit passer en amont
davantage de temps avec le client pour clarifier la
valeur ajoutée attendue et s'assurer que le
budget qui sera proposé tiendra compte de ses
attentes et non pas du fonctionnement interne du

cabinet ! Ceci implique d'identifier la qualité
apportée, la qualité souhaitée et la qualité
perçue. Réaliser une prestation à l'intersection de
ces trois qualités assurera la satisfaction du client
et... l'acceptation du budget. Ce qui permettra
également la mise en place de modalités
alternatives de facturation.
II - OPTIMISER LA RELATION

A - Le segmentation des dossiers en fonction de
la valeur ajoutée Le point de la valeur ajoutée est
d'autant plus important que la tendance de fond
des directions juridiques va à la segmentation et
à la cartographie des projets juridiques en
fonction de la valeur ajoutée afin de déterminer ce
qu'elles vont internaliser et ce qu'elles vont
externaliser et, surtout, externaliser à qui ? L'autre
dimension de cette segmentation concerne le
risque du dossier pour l'entreprise. Dès lors,
ayant segmenté les projets juridiques en fonction
de la valeur ajoutée et du risque, les directions
juridiques peuvent déterminer ce qu'elles vont
traiter ou pas. La notion de mixternalisation est
primordiale.
B - La mixternalisation
La mixternalisation est un processus décisionnel d'internalisation et/ou
d'externalisation en fonction de critères définis. L'idée, simple, consiste

à faire faire une action par la bonne personne, à savoir celle qui a la
compétence et la bonne expérience ou l'ancienneté afin d'éviter la surqualité ou la sous-qualité (avec les risques inhérents). Dès lors, la
réflexion
doit
permettre
d'optimiser
le
triptyque
«
juristes/opérationnels/avocats ». La direction juridique doit-elle confier un
dossier à un cabinet de niche, à un cabinet de province, à un magic
circle, à un acteur mondial, à un réseau pluridisciplinaire ? Dix critères
peuvent être avancés, bien que cette liste ne soit pas exhaustive : –
approche et culture risque ;
– nouveauté/inconnu ;
– sphères de compétences ;
– disponibilité des équipes/urgence de l'opération ; –
récurrence/standardisation ;
– économie de temps/de ressources ; – coûts internes versus coûts
externes ; – nécessité de produire un avis juridique externe (legal
opinion) ; – obligation légale d'une autorité ; – couverture
géographique.

C - Les panels
Les panels visent à diminuer le nombre de prestataires cabinets
d'avocats pour maîtriser davantage la qualité et, bien sûr, le budget.
Mais l'objectif est de rentrer dans une logique de partenariat avec les
cabinets, une relation gagnant-gagnant. Dès lors, les cabinets doivent
se structurer pour optimiser leur présence dans le panel. Encore faut-il
qu'ils souhaitent rentrer dans ces panels ! Ils doivent en effet
s'interroger sur la pertinence de leur stratégie de répondre aux
constitutions de panel, compte tenu de leur modèle. C'est une vraie
question structurante.
Face au nouveau positionnement des directions juridiques, proche du
cercle de direction, les cabinets d'avocats traitent davantage avec un
dirigeant d'entreprise qu'avec un juriste. Ils doivent donc s'adapter et
offrir à leurs clients un service personnalisé, des prestations
opérationnelles de qualité et budgétisées. L'ajustement des attentes au
niveau de valeur requis participe au renforcement de la confiance entre
les deux acteurs et participe au chaînage des « missions », à la
pérennité de leur relation ainsi optimisée.

Valoriser l'approche sectorielle
La spécialisation par secteur économique, plutôt que par
branche juridique, constitue un axe de communication efficace
pour le cabinet d'avocats, car différenciant et correspondant à une
approche plus pragmatique des dossiers, davantage attendue de
la part des clients dans le contexte actuel de crise : le cabinet
d'avocats mettra l'accent sur les secteurs d'activité de ses clients
sur tous ses supports de communication.

I - PRIVILÉGIER LE CRITÈRE DU DOMAINE D'ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE
La spécialisation sectorielle consiste, pour un cabinet d'avocats, à
organiser et à présenter ses domaines d'expertise non par branches du
droit, comme il est courant et classique dans la profession de le faire,
mais par secteurs économiques d'intervention. En effet, les clients ont
besoin de compétences de plus en plus précises et apprécient chez leur
conseil, une expérience qui se définit en fonction de domaines d'activités
économiques plutôt que d'organisation juridique. Ainsi, mettre l'accent
sur les secteurs d'activité de ses clients dans sa communication est une
manière concrète pour l'avocat de mettre en évidence une approche
plus pragmatique des dossiers. C'est un argument que le cabinet met
souvent en avant dans son discours oral, mais que le client ne perçoit

pas forcément dans la communication écrite qu'il reçoit de la part de son
avocat. Cette approche surprendra donc favorablement le client,
habitué, le plus souvent, à une approche juridique de ses
problématiques.
Cette spécialisation sectorielle va ainsi aider le cabinet à accroître sa
visibilité auprès de ses clients et prospects et à se distinguer de ses
concurrents. La démarche démontrera que le cabinet a une expérience
du secteur, qu'il connaît donc ses usages, ses pratiques, ses acteurs,
son langage, ses codes... ce qui est déterminant dans le traitement d'un
dossier et dans l'échange avec le client.
Au-delà de sa compétence, cela prouvera aussi, au niveau de la
démarche du cabinet, que l'avocat est proche du terrain et de la réalité,
qu'il a donc une approche concrète du traitement des dossiers et qu'il
sera plus à même de trouver des solutions aux nouvelles problématiques
rencontrées par sa clientèle, ce qui est essentiel dans le contexte
économique actuel de crise. L'avocat se rapprochera aussi de sa
clientèle, en ayant un discours plus accessible et plus ouvert sur le
client. Il est clair que le lien a plus de mal à se tisser si le cabinet reste
tourné sur lui-même et conserve son propre « jargon ». La présentation
de ses compétences par grandes branches du droit en est l'exemple
type.

II - LE DÉCLINER DANS LES OUTILS DE
COMMUNICATION DU CABINET
Sur tous ses supports de communication, de façon générale, l'avocat
doit faire l'effort de traduire son langage juridique dans des termes clairs
et compréhensibles, que ce soit pour le client, le prospect, le futur
candidat ou le journaliste. La spécialisation sectorielle fait partie
intégrante de cette démarche.
Ce recours à la spécialisation sectorielle permettra au cabinet de
mieux se distinguer. Deux cabinets produisant le même type de
prestations juridiques peuvent ainsi avoir une image très différente selon
les secteurs d'activités économiques dans lesquels ils interviennent mais
aussi selon la manière dont ils présentent leur offre dans leurs supports
de communication.
La présentation par spécialisation sectorielle s'effectuera sur tous les
supports de communication du cabinet : plaquette, site, presse, carton
d'annonce de l'arrivée d'un avocat spécialisé dans un secteur, etc.

Dans leur plaquette, les cabinets ont intérêt à présenter leur offre de
cette façon et à recourir à des visuels et un vocabulaire du secteur
concerné. Ils ont encore trop souvent tendance à mettre en avant des
éléments devenus trop répandus (branches du droit, réactivité,
disponibilité, compétences, travail en équipe, respect de la déontologie,
tradition et modernité). Or, c'est aujourd'hui le minimum attendu par le
client, qui sera bien plus sensible à une plaquette dans laquelle l'avocat
démontre qu'il comprend sa problématique, les enjeux de son secteur
d'activité et de son organisation. Le client appréciera de retrouver chez
l'avocat une approche, une philosophie et une dynamique proches de la
sienne.
Sur leur site internet, les cabinets peuvent encore davantage se
rapprocher utilement de l'univers de leurs clients par le visuel, les
photographies, le vocabulaire utilisé, mais aussi par les liens proposés
et les actualités communiquées. Ainsi, en ce sens, le site du cabinet
Alain Bensoussan contient un schéma de présentation des compétences
du
cabinet
par
secteurs
d'activité
(www.alainbensoussan.com/pages/15/). Le site du cabinet Feral Schuhl – Sainte
Marie propose une rubrique « Vos secteurs » (www.feralavocats.com/fr/le-cabinet/). Le site du cabinet Sartorio est illustré par
des visuels du secteur d'intervention (www.sartorio.fr/index.php) et celui
du cabinet PHPG contient des photographies de sites industriels, la liste
des secteurs d'intervention sur sa page « Nos compétences » et des
liens
vers
des
sites
industriels
(www.phpgavocats.com/competences.php). Le site de Bird & Bird présente « une
variété de secteurs tels que l'Aviation, les Services Financiers, les
Télécommunications, les Technologies de l'Information, les Médias,
les Sciences de la Vie et le Sport » (www.twobirds.com/fr – voir
Expertises). Le site de Taylor Wessing enfin divise ses domaines
d'activité « en TW Pratices (domaines matériels du droit) et en TW
Industries (domaines d'intervention dans les différents secteurs de
l'industrie) » (www.taylorwessing.com/fr/services/industries.html).
Dans la presse, de la même, façon, l'article rédigé par un avocat aura
plus d'impact s'il est publié dans une revue spécialisée dans un secteur
donné, lue par le client plus que par le confère, et si le texte lie le
discours juridique à une problématique économique ou technique de
terrain concernant ce secteur d'activité économique. Une bonne manière
de procéder consiste à cosigner un article avec un expert du secteur. Il
en va de même en ce qui concerne les interventions orales.

Enfin, et bien sûr, cette spécialisation sectorielle sera réellement prise
en compte dans l'organisation du cabinet, de façon plus fondamentale.
De nombreux cabinets ont ainsi construit leur réputation autour de leur
connaissance d'une industrie spécifique.

Partie 4
SE VENDRE

Quel est mon profil de
développeur(se) ?
Certains se jugent « très mauvais » dans le développement de
leur pratique. Par conséquent, depuis des années, ils traitent
majoritairement des dossiers rapportés par leurs associés. Cela
fonctionne bien mais ils aimeraient avoir cette gouaille, cette fibre
commerciale, ce charisme que leurs associés ont en rendez-vous
mais qu'eux n'ont pas. Ils aimeraient aller chercher et traiter leurs
propres dossiers. Mais y a-t-il un seul profil de développeur ?
Bien souvent nous avons un modèle en tête du profil de ceux qui ont la
« fibre commerciale » : ceux qui sont à l'aise à l'oral, qui vont facilement
vers les clients lors des cocktails, ceux qui sortent du cabinet,
appartiennent à des associations, à des réseaux, parlent aux
journalistes, ont des carnets d'adresses bien fournis, etc. Et nous
considérons, à tort ou à raison, qu'il y a un profil « vendeur ». Et puis il y
a les autres : ceux qui traitent les dossiers, les experts et qui
naturellement s'exposent moins. Or, il existe mille façons de développer
sa pratique et celle qui fonctionne est celle qui nous ressemble, car in
fine, c'est bien l'homme ou la femme (expert(e), certes) que le client
achète. Ne « vendez » pas une autre personne que celle que vous êtes,
vous aboutiriez à une « erreur de casting », à une relation commerciale
pénible et probablement peu pérenne.
Quel(le) développeur(se) êtes-vous naturellement ? Pour cela, voici un
exercice assez simple qui vous permettra d'établir, dans les grandes
lignes, comment développer votre clientèle et comment aller un peu plus
loin.

I - SAVOIR FAIRE OU FAIRE SAVOIR ?
Êtes-vous plutôt naturellement tourné(e) vers la tâche (traitement des
dossiers) ?
ou

Avez-vous plutôt tendance à vous engager d'abord dans la relation
commerciale ?

II - COMMENT FONCTIONNEZ-VOUS ?
Votre stratégie commerciale est-elle principalement basée sur une
réflexion interne ?
ou
Avez-vous plutôt tendance à naturellement saisir les opportunités qui
se présentent à vous (saisies au vol) ?

III - OÙ VA VOTRE PRÉFÉRENCE ?
Vous préférez développer seul(e)
ou
Avec une autre personne que vous avez choisie
ou
Ce que vous aimez, c'est développer et traiter en équipe, mais
toujours la même
ou enfin
Ce qui vous plaît, c'est de développer indifféremment avec une équipe
ou une autre, pourvu que ça bouge ?

IV - ÊTES-VOUS PLUTÔT...
Du genre à prendre l'initiative et aller vers le client ?
ou
Répondre aux sollicitations de vos associés ou de vos clients
potentiels ?
Nous avons tous une façon naturelle de développer notre activité qui
est le mix de ces composantes.
1 - Faites la vôtre : dans les quatre parties proposées, cochez la
réponse qui vous ressemble le plus et écrivez votre texte.
Par exemple : « je suis un(e) expert(e), orienté(e) plutôt sur le
savoir-faire que le faire savoir » (1) ; « ma stratégie commerciale est
essentiellement construite sur la base d'une réflexion interne » (2) ; «
je développe généralement dans mon coin, tout seul » (3) ; et « en
général je prends l'initiative de la relation (4) : c'est moi qui contacte

mes clients potentiels mais je saisis peu les opportunités qui se
présentent à moi ».
2 - Faites une liste des points forts de cette stratégie.
3 - Faites un état des lieux des opportunités à côté desquelles vous
passez.
4 - Demandez-vous comment vous pourriez faire un peu différemment,
tout en vous respectant, mais en vous donnant la possibilité d'augmenter
vos potentialités ?
Par exemple, si j'ai l'habitude de travailler seul(e), je peux
expérimenter de me rapprocher d'une équipe ou d'autres associés
autour d'un projet de développement de pratique. Si j'ai l'habitude
d'élaborer ma stratégie, je peux être plus attentif(ve) aux opportunités
qui se présentent et que je ne saisis pas généralement, etc.
L'essentiel dans le développement commercial est de rester
authentique : partir de ce que nous faisons le mieux, en ayant
conscience qu'il y a d'autres polarités vers lesquelles nous pouvons
tendre petit à petit pour déployer notre action commerciale en restant la
personne que nous sommes.

Développer ses compétences
pour construire son avantage
concurrentiel
Lorsque les cabinets réfléchissent à leur développement, une
question émerge : « Qu'est-ce qui différencie notre offre de
services de celle de nos concurrents et qui fait que nos clients
s'adressent à nous plutôt qu'à eux ? ». Répondre à cette question
permet d'identifier ce que l'on appelle son « avantage concurrentiel
». Dans de nombreux cas, la réponse n'est pas si claire et les
cabinets entreprennent alors une réflexion stratégique qui va leur
permettre d'adapter leur offre de services ou d'en construire une
nouvelle, dont les caractéristiques leur permettront de se
démarquer par rapport aux concurrents.
Pour porter ses fruits, il est important que la démarche visant à établir
son avantage concurrentiel n'en reste pas au stade théorique :
concrètement, elle doit mener à une évolution des compétences
juridiques et non juridiques des avocats. Car ces compétences sont au
cœur de l'offre qui sera proposée aux clients. Ainsi, construire son
avantage concurrentiel mène logiquement à l'élaboration d'un plan de
développement des compétences (ou plan de formation), conférant à
celui-ci un sens et une utilité trop souvent sous-estimés.

I - LA DIFFÉRENCIATION N'EST PAS JUSTE UNE
HISTOIRE DE DISCOURS (OU DE COMMUNICATION)
Il ne suffit pas d'affirmer « nous sommes des avocats différents »
pour développer un avantage concurrentiel. Construire un avantage
concurrentiel est un processus dynamique dans lequel les avocats
peuvent et doivent prendre une part active jusque et y compris dans le
renouvellement de leurs méthodes de travail et l'acquisition de nouvelles

compétences. Dans cette démarche, les « communicants » (agences
de communication, consultants, responsables marketing/communication)
n'interviennent que pour faciliter la réflexion et mettre en mots ce qui doit
l'être. Les avocats, de leur côté, doivent comprendre et accepter que,
pour se différencier, leur pratique professionnelle doit évoluer, jusque et
y compris dans leur expertise. À titre d'exemple, se spécialiser ou rester
généraliste est un choix qui doit s'inscrire dans une approche stratégique
pour non seulement répondre aux besoins et attentes du marché ou
d'une partie du marché, mais aussi construire une offre de services
différente sur un ou plusieurs points.

II - RÉFLÉCHIR SUR SON AVANTAGE CONCURRENTIEL
: ALLER AU-DELÀ DU PRIX ET DE L'IMAGE
On oublie trop souvent que les axes de différenciation avec la
concurrence ne se limitent pas au prix ou au rapport qualité/prix.
Ils peuvent être (la liste n'est pas exhaustive) :
– l'offre de services elle-même : le contenu des prestations, la qualité
des prestations, le niveau d'expertise ;
– les modalités de service : comment les prestations sont rendues au
client (par exemple, une disponibilité 24h/24h et 7j/7j) ;
– l'image de marque : notoriété et réputation ;
– la capacité à attirer des candidats de haut niveau.
Pour que l'avantage concurrentiel soit réel sur un marché, il doit être
unique (ou original), difficile à imiter et nettement supérieur. Les avocats
trouvent ces critères parfois difficiles à remplir en ce qui concerne leur
activité et renoncent (trop) vite à mener la réflexion jusqu'à son terme,
ou se contentent d'investir dans des outils de communication
(plaquettes, brochures, site web, etc.).

III - DE NOUVELLES COMPÉTENCES POUR
CONSTRUIRE ET MAINTENIR SON AVANTAGE
CONCURRENTIEL
On peut distinguer trois catégories de compétences.

A - Les compétences juridiques

On ne se limitera pas à l'« actualisation » de ses connaissances dans
sa spécialité, certes indispensable mais pas suffisante. Il s'agit d'aller
plus loin et d'envisager les connaissances et compétences issues
d'autres spécialités du droit et qui, combinées, peuvent permettre de
construire une offre originale et adaptée aux besoins de certains clients.

B - Les compétences « techniques » non
juridiques
Toutes les compétences qui améliorent la compréhension globale de
l'avocat sur le fonctionnement d'une entreprise ou d'une organisation :
comptabilité & gestion, marketing, logistique, etc., lui offrent la
possibilité d'être un interlocuteur averti dans le traitement de dossiers
aussi bien que dans la démarche commerciale. De même, toutes
connaissances et compétences qui permettent à l'avocat de comprendre
l'évolution d'un secteur d'activité dans lequel il souhaite se développer lui
seront nécessaires pour anticiper, conseiller et acquérir une légitimité
plus solide.

C - Les compétences managériales et
comportementales
Les méthodes de management d'équipe et de développement de
clientèle, les compétences relationnelles (être à l'aise dans un cocktail,
être convaincant face à un prospect, etc.), les techniques de médiation,
de négociation ou d'animation de réunions, mais aussi des notions de
sociologie ou de psychologie appliquée sont autant d'outils qui viendront
compléter l'expertise technique de l'avocat et lui permettre d'apporter un
service différencié à ses clients.
Ces compétences lui permettront également de manager et organiser
son équipe et son cabinet de façon à développer l'attractivité vis-à-vis
de candidats de qualité et, bien sûr, à améliorer la rentabilité de la
structure.

IV - LES PIÈGES À ÉVITER
Passer du temps à se former sur des sujets intellectuellement
intéressants mais inutiles et se convaincre qu'ils contribuent à la

construction de l'avantage concurrentiel.
Croire que c'est acquis pour toujours : sur un marché mature ou en
voie de maturation, les concurrents s'observent mutuellement et
cherchent à rattraper leur retard... Pour qu'un avantage compétitif soit
pérenne, il faut mettre les moyens pour le maintenir.
En conclusion, il va de soi que l'acquisition ou le renforcement de ses
compétences ne peut se faire en quelques heures... Il s'agit donc
d'anticiper et d'investir sur le moyen, voire le long terme. Une démarche
inhabituelle pour beaucoup d'avocats pour lesquels les heures de
formation sont des heures « perdues ». Pour d'autres, ouverts vers
l'apprentissage de nouvelles techniques ou méthodes, c'est le processus
de « conversion » en offre de services qui pose des difficultés. Dans les
deux cas, un changement d'état d'esprit, une approche structurée et une
discipline dans le suivi de la démarche permettront d'obtenir des
résultats concrets.

Réussir son business
development
Il est bien rare, aujourd'hui, de rencontrer un avocat qui ne soit
pas préoccupé par le développement de sa clientèle (ou « business
development ») et de celui de son cabinet. Chacun a désormais
intégré qu'il s'agit d'une activité indispensable. Pourtant, la
question du « comment fait-on ? » demeure. Les barrières
psychologiques et techniques retardent considérablement la mise
en œuvre d'actions de business development. Or pendant ce
temps, les « autres », eux, avancent... et « ceux (et celles, bien
sûr) qui réussissent » ont déjà mis en pratique un ou plusieurs des
sept principes ci-dessous.

I - LES SEPT PRINCIPES CLÉS

A - Avoir une stratégie et un plan d'action
Au lieu de se disperser et de saupoudrer leur agenda d'actions
variées sans cohérence ni intention claire, « ceux qui réussissent » ont
pris le temps de réfléchir à une stratégie : des objectifs, des lignes
directrices et une formulation claire de leur offre de services. À partir de
là, ils ont construit un plan d'action réaliste (ni trop léger, ni trop
ambitieux), correspondant à leur personnalité et adapté à leur marché.
Ils ont veillé à travailler à la fois sur leur notoriété personnelle, la
recherche de nouveaux clients et le développement des clients existants.

B - Travailler dans la durée
Même s'ils ont obtenu, parfois, des résultats immédiats, « ceux qui
réussissent » travaillent sur le moyen terme et ne se découragent pas
immédiatement. Ils ont compris qu'en matière de communication et de
développement, une des clés du succès est la répétition. Patience et

détermination sont des qualités utiles en matière de business
development.

C - Maintenir une régularité et une discipline
« Ceux qui réussissent » ont également intégré dans leurs activités
hebdomadaires ou mensuelles des temps de travail dédiés au business
development. Rien ne sert de s'agiter quelques jours par an à l'occasion
des cartes de vœux ou d'un événement spécifique : la régularité est la
clé pour faire avancer les projets, identifier les points de blocage et les
lever et, enfin, mesurer les progrès accomplis.

D - Se former ou se faire accompagner
« Ceux qui réussissent » ne croient pas qu'ils peuvent s'en sortir
seuls. Ils sont laissé leur ego de côté pour se focaliser sur le but à
atteindre. Ils ont pris conscience de leurs points forts comme de leurs
points faibles. Ils ont identifié ce dont ils avaient besoin pour progresser
: de nouvelles compétences (par exemple, la prise de parole en public)
ou un environnement, voire une équipe, qui les aide à s'organiser. Ils se
sont formés lorsque c'était nécessaire ou se font accompagner par des
professionnels en interne (responsable marketing & communication) ou
encore par des consultants extérieurs.

E - Soigner son réseau et sa notoriété
« Ceux qui réussissent » ont compris que le « savoir-faire » n'était
plus suffisant et qu'ils devaient se concentrer sur le « faire-savoir ».
Mais à qui ? À leur réseau de contacts, qui ne se limite pas aux clients
ni aux confrères mais qui s'étend à des professionnels de tous métiers
pouvant relayer des informations, mettre en contact, voire prescrire. «
Ceux qui réussissent » entretiennent des relations d'échange («
donnant-donnant ») avec leur réseau et ne restent pas passifs. Ils
utilisent les outils de communication et notamment les réseaux sociaux
comme LinkedIn pour tenir leur réseau informé de leurs activités ou de
leurs expertises. Ils vont régulièrement à des cocktails ou déjeunent
avec leurs contacts et clients.

F - Chercher et utiliser les bonnes informations
Pour créer du lien, pour construire des relations avec des prospects
et développer leur réseau, pour anticiper les besoins de leurs clients,
pour ne pas perdre le contact, pour avoir le bon niveau de conversation
dans des déjeuners d'affaire... « Ceux qui réussissent » se tiennent
informés pas seulement de l'actualité juridique dans leur spécialité mais
aussi des évolutions économiques, stratégiques et organisationnelles de
leurs clients et des principaux acteurs du marché. Ils veillent également
à avoir leur base de données contact à jour. Ils savent utiliser les bases
de données pour préparer un pitch ou même une rencontre vec aun
prospect.

G - Développer ses compétences relationnelles
L'information ne se suffisant pas à elle seule, « ceux qui réussissent
» savent initier un contact, créer du lien, poser les bonnes questions,
écouter attentivement les réponses, identifier les attentes d'un prospect
avant de lui proposer leurs services. Ils ont également appris à maîtriser
les codes et les règles des situations dans lesquelles ils sont amenés à
se présenter (un pitch, un déjeuner, un cocktail) et même s'ils sont de
nature plutôt timide ou réservée, ils sont capables de « s'extravertir »
lorsque c'est nécessaire et même... d'y prendre du plaisir lorsqu'ils
constatent, au bout d'un certain temps, les bénéfices tant sur leur
activité professionnelle que dans leur évolution personnelle.

II - ACQUÉRIR LES BONNES COMPÉTENCES POUR
RÉUSSIR SON BUSINESS DEVELOPMENT
L'activité de business development requiert un ensemble de
compétences méthodologiques (par exemple, « comment présenter son
offre de services ? ») et comportementales (par exemple, « comment
être à l'aise dans un cocktail ? »). Plus généralement, il s'agit
d'apprendre une méthode de travail générale qui s'intégrera
progressivement dans le quotidien de l'avocat et qu'il perfectionnera
pour l'adapter à sa pratique.
Pour éviter de perdre du temps et aller à l'essentiel, il est
recommandé de procéder à un autodiagnostic ou de faire faire un
diagnostic individuel pour chaque avocat. Car les faiblesses ou les

manques peuvent différer d'une personne à l'autre. À partir de ce
diagnostic, pourront être formulés les objectifs d'une formation ainsi que
les thèmes qu'elle abordera.
Les thèmes les plus souvent abordés sont (liste non exhaustive) :
– comment créer et développer un réseau de contacts ?
– comment structurer une offre ?
– comment « pitcher » ? Avec quels outils ?
– comment fidéliser un client ?
– comment développer sa notoriété personnelle via la presse, les
réseaux sociaux, etc. ?
Une fois les objectifs et les thèmes identifiés, il faut :
– choisir un prestataire (de préférence expérimenté aussi bien en
formation/pédagogie qu'en business development dans le domaine
des prestations intellectuelles) ;
– définir avec lui le temps nécessaire (la durée et la périodicité) pour
couvrir tous les thèmes ainsi que l'ordre dans lequel ils seront traités
;
– voir s'il est possible et souhaitable de faire des sessions collectives
ou plutôt individuelles.
Il est recommandé d'identifier des cas ou des situations réelles qui
pourraient permettre une application immédiate des méthodes apprises
dans le cadre de la formation. De préférence, veiller à ce que la
formation ne soit pas uniquement théorique, mais aussi pratique (avec
des jeux de rôle, par exemple) afin que l'apprentissage soit plus rapide.
Un suivi à distance ou pendant des séances de travail peut être
envisagé afin d'encourager la mise en application de ce qui aura été
appris et la mise en œuvre du plan d'action individuel.
L'expérience montre qu'il est difficile de changer ses habitudes et que
les nouvelles méthodes de travail ou les nouveaux comportements ne
s'intègrent que sur la durée. Pour cette raison, des « piqûres de rappel
», par un intervenant extérieur par exemple, sont toujours les bienvenues
car elles permettent de rentrer dans une discipline et une régularité qui
sont les facteurs clés de succès en matière de business development.

Bien connaître et exploiter la
base de données clients
La nécessité de mettre sur pied une stratégie de développement
pour les cabinets d'avocats est aujourd'hui une évidence. Pour
cela, il est vital pour les avocats de mieux appréhender leur base
de clients existants, de mettre en place une base prospects pour
assurer le suivi des actions entreprises et de bien connaître ses
partenaires (juridictions, auxiliaires de justice, fournisseurs, etc.)
qui peuvent être d'excellents prescripteurs. Cet ensemble
constitué des clients, prospects, partenaires et fournisseurs
constitue la base de contacts du cabinet.

I - QUELS OBJECTIFS POUR QUELLE UTILISATION ?
Préciser les objectifs est indispensable pour déterminer les moyens,
le contenu et surtout les éléments de contrôle qui permettent d'ajuster.
Selon les objectifs, on va mettre en place des processus et outils plus
ou moins complexes.
Il faut tout d'abord préciser si la base est destinée :
– aux associés pour mémoriser les informations clés et les
évènements pour une meilleure connaissance client ;
– aux responsables du marketing et de la communication (quand il en
existe un sinon l'associé en charge de ces questions) afin d'ajuster
la mise en œuvre des campagnes de communication (newsletters,
évènements ciblés, etc.) et mieux en analyser les retours ;
– aux avocats et fonctions supports pour mieux gérer les relations
clients, répondre avec pertinence et dans les meilleurs délais ;
– au management, pour des analyses décisionnelles pertinentes.
En réalité, dans un cabinet d'avocats, la base clients est destinée à
l'ensemble. Dans tous les cas, l'un des premiers objectifs est le bénéfice
utilisateur. En effet, une base de données n'est correctement exploitée
que si l'utilisateur y trouve son compte et si elle simplifie ses tâches
quotidiennes.

II - LA NÉCESSAIRE DÉFINITION ET RÉPARTITION DES
TÂCHES
Dans tout projet d'informatisation, il y a un objectif essentiel qui
permet de structurer la démarche. Il est nécessaire de bien définir les
processus avec le maximum de précisions. Aussi, la plupart des
difficultés dans l'exploitation d'une base de données sont dues à un
manque de formalisation des processus. Au sein d'une même structure,
les méthodologies de travail diffèrent selon l'intervenant. Il convient dès
lors de faire valider par les utilisateurs les paramètres et processus
propres au nouvel outil de gestion de la base de données.
La mise au point d'une base de données comporte deux difficultés
majeures :
– au moment de la mise en place et de la montée en charge initiale ;
– lors des nécessaires mises à jour.
La question qui se pose à chaque responsable de l'administration de
la base est de savoir si l'information que l'on va intégrer dans la base
est utile et quels sont les moyens de sa collecte et de mise à jour.
Les utilisateurs doivent être impliqués dans la définition des
informations nécessaires car ils sont les premiers concernés. On a pu
voir dans le passé de nombreux projets de mise en place d'outils
simples ou de CRM (Contact Relationship Management) échouer parce
que les objectifs et les moyens avaient été mal expliqués aux utilisateurs
qui n'y voyaient que des contraintes.
Combien de cabinets demandent à leurs collaborateurs de saisir des
informations semblant a priori inutiles (numéro SIRET du client par
exemple) ? Cette information, qui pourrait être utile, est inconnue du
collaborateur. Lui demander de la saisir à la création d'une fiche
prospect ou client revient à alourdir la saisie et l'utilisation du système.
C'est l'utilisation quotidienne et volontaire des équipes qui fait la richesse
des données.
Il est recommandé de mettre en place des processus de correction et
des traitements différés par lots pour valider les saisies et contrôler
l'intégrité de la base, assurant ainsi sa pertinence tout en évitant
l'obsolescence.
Les technologies les plus récentes permettent aujourd'hui d'assister
l'utilisateur pour le contrôle des doublons, la correction automatique des
adresses à partir de fichiers et les saisies assistées.
Le logiciel de gestion de la base de données est un outil au service
des membres du cabinet. Il est nécessaire d'envisager une phase

d'apprentissage permettant aux utilisateurs d'être plus efficients.
Il est indispensable que le cabinet puisse maîtriser l'évolution et
l'adaptation de sa base de données aux nouvelles exigences de son
activité. La finalité est de permettre la prise de décisions et de passer à
l'action.
La base de données clients, et plus généralement des contacts, est
désormais au cœur de la vie du cabinet.

III - LES OUTILS
On trouve trois catégories d'outils informatiques :
1 – les outils génériques et standards contenus le plus souvent dans
les suites bureautiques (Outlook, Lotus Notes, Access ou Excel).
Ces applicatifs sont bien souvent suffisants pour une première
expérience au sein de structures de petite taille ;
2 – les logiciels spécialisés du marché (par exemple, Kléos) qui
intègrent une base de données contacts permettant le plus souvent
d'alimenter des formulaires ou des outils de facturation, mais qui
sont peu développés dans leur aspect gestion des contacts ou CRM
;
3 – les outils spécifiques (CRM). Véritables ERP (Enterprise
Resource Planning), outils spécialisés dans la gestion de la relation
clients et dédiés à des structures importantes ayant les moyens
financiers et humains pour en assurer la mise en œuvre.

Développer un client sous panel
Dans une étude réalisée par Day One pour le Cercle
Montesquieu en novembre 2011, une entreprise sur trois déclarait
avoir mis en place un panel pour sélectionner leurs cabinets
d'avocats et une entreprise sur trois envisageait d'en mettre en
place. Parallèlement, dans quasiment une entreprise sur deux, la
direction achats était impliquée dans le choix des cabinets
d'avocats, et plus d'une fois sur deux son avis était décisionnaire.
Entrer dans un panel nécessite une forte expertise technique et un
pricing avantageux. Toutefois, pour développer les dossiers une
fois entrés dans le panel de l'entreprise, les cabinets doivent
mettre en place une véritable stratégie de conquête et de
fidélisation.

I - AU NIVEAU DU CABINET : STRUCTURER UN PLAN
D'ACTIONS DÉDIÉ AU CLIENT SOUS PANEL
Le développement d'un client sous panel nécessite un travail de
coordination et de structuration au niveau du cabinet. En premier lieu,
l'optimisation du développement dans un panel passe par la structuration
au sein du cabinet du suivi du client en commençant par la nomination
d'un responsable du compte client. Selon les cabinets, son nom
changera mais son rôle reste le même. Il a en effet pour objectif
d'animer la gestion du compte, de centraliser et partager toutes les
informations et données sur le client (marché, dossier, contacts, etc.).
L'une des tâches clés consiste initialement à cartographier les
relations entre les avocats du cabinet et les différents donneurs d'ordre
chez le client : qui connaît qui ? Quel est l'historique des dossiers ? Où
en est-on des dossiers en cours ? Ce travail doit permettre de fluidifier
la transmission des informations au sein du cabinet et de gagner du
temps dans l'appréhension des dossiers potentiels. Dès lors un échange
doit se mettre en place sur les enjeux du client entre les associés qui le
servent. Encore une fois, l'objectif ne doit pas être de vendre chacun
individuellement sa compétence ou ses offres au client mais

véritablement d'avoir une approche orientée vers ses besoins business.
L'échange en amont permet alors d'être force de proposition pour le
client en ayant une approche proactive et structurée. Ensuite, il est
simple de mettre en place un plan d'actions sur les offres à développer
et à pousser en priorité ! Plus le suivi du client sous panel est structuré,
plus le cabinet réussira à générer des dossiers auprès de lui.
Reste ensuite au responsable du compte client à animer et à suivre
ce plan d'actions !

II - AU NIVEAU DU CLIENT

A - S'approprier le langage et l'organisation du
client
Le développement du client sous panel passe aussi par l'optimisation
de la relation et de la connaissance du client. L'objectif
traditionnellement affiché tant du point de vue des entreprises que des
cabinets, notamment dans un contexte de panel, est la recherche d'une
relation gagnant-gagnant ce qui implique que le cabinet devienne un
véritable partenaire business de l'entreprise davantage qu'un prestataire
de service. Au-delà d'une sémantique maintes fois employée,
qu'implique cette relation privilégiée ? D'abord, le cabinet doit apprendre
le langage de l'entreprise et sortir d'un langage juridico-technique. De
plus, chaque entreprise a ses propres terminologies liées à une
organisation propre. Il faut apprendre ce langage ! Ceci passe
naturellement par la compréhension du métier, du secteur d'activité, des
enjeux business de l'entreprise. Pour ce faire, le cabinet doit mener une
analyse EMEIA, c'est-à-dire identifier les enjeux business et juridicofiscaux spécifiques à l'entreprise et à son secteur, identifier les médias
clés dans l'environnement de l'entreprise (papier, Internet, économiques,
juridiques, sectoriels), les évènements (conférences, trophées, prix,
classements) qui comptent dans cet environnement, identifier les
innovations juridiques, fiscales... qui peuvent impacter le client et enfin,
identifier les acteurs clés dans l'environnement du client sous panel, qu'il
s'agisse des entreprises concurrentes, des clients, des autres conseils,
des associations professionnelles...
Le cabinet doit aussi être capable de répondre aux problèmes de
l'entreprise partout où elle opère, soit dans le cadre d'un réseau

structuré ou intégré, soit dans le cadre d'un réseau informel, soit en
étant capable de collaborer avec les équipes internes ou les cabinets
externes avec lesquels le client travaille en local. Cela nécessite une
excellente coordination et une homogénéité de la qualité des prestations
juridiques.

B - Connaître le marché interne
Il est évidemment important de savoir qui sont les clients potentiels au
sein de l'entreprise et de comprendre l'organisation. Cela implique de
cartographier les jeux de pouvoir et les décideurs internes. Pour ce
faire, rencontrer les directions fonctionnelles mais aussi opérationnelles
pour être au plus proche du business constitue une étape. Ces
rencontres peuvent aider également à identifier les concurrents
potentiels au développement des missions pour le cabinet. Ces
concurrents peuvent être externes, c'est-à-dire les autres cabinets du
panel mais aussi internes, notamment les juristes ou fiscalistes internes
voire parfois les opérationnels. Dès lors, le cabinet doit identifier les
prescripteurs potentiels au sein de l'entreprise.

C - Promouvoir le cabinet chez le client
L'optimisation de la relation avec l'entreprise sous panel passe aussi
par une démarche constante d'explication de ce que fait le cabinet. Se
faire connaître en interne chez le client au niveau des différents services
est primordial. À cet effet, participer aux formations des équipes
internes voire les organiser constitue un moyen efficace de promouvoir
le cabinet. Cela permet, in fine, d'être proactif en identifiant les besoins
business existants et en les traduisant en problématiques juridiques,
fiscales...

D - Être irréprochable dans la réalisation des
missions du point de vue technique et
communication
Bien évidemment, la condition sine qua non au développement des
missions dans une entreprise sous panel réside dans une prestation
technique irréprochable. Cette qualité s'articule autour de plusieurs

aspects. D'abord, adapter la taille des équipes au problème du client
pour ne pas donner au client le sentiment que le cabinet utilise la mission
pour former ses équipes... Ceci implique de pouvoir démontrer la valeur
ajoutée notamment en apportant des réponses business et pas
seulement techniques. Cette notion de valeur ajoutée impacte clairement
la perception de la qualité et surtout du rapport « qualité/prix ». En
effet, si le taux horaire peut encore constituer une grille d'évaluation
d'une proposition lors de la constitution d'un panel, cette notion ne
pourra survivre à terme, notamment dans la perception que peuvent
avoir les directions juridiques, fiscales, générales... de la qualité de la
prestation. Dès lors, le cabinet doit ajuster les modalités de facturation
à la valeur ajoutée pour sortir de ce « tout taux horaire ». Et surtout, le
cabinet doit communiquer en permanence avec le client interne sur la
facturation pour lui donner de la visibilité et de la prévisibilité sur les
budgets.

E - Entretenir la relation au-delà de la mission
ponctuelle
Davantage encore que dans un contexte « hors panel », l'entretien
d'une relation permanente est capital dans un panel. Par conséquent, le
cabinet doit évaluer les points de satisfaction et d'insatisfaction post
mission auprès des clients internes. Cette phase constitue aussi une
excellente opportunité pour faire connaître l'ensemble des offres et
compétences du cabinet et, in fine, essayer de développer la relation
(voire la formation) avec la direction achats, dans un objectif à terme de
renouvellement du panel.
Développer les missions du cabinet dans une entreprise lorsqu'on est
dans le panel revient à mener une véritable gestion de comptes clés qui
nécessite la coordination des équipes du cabinet (tout du moins des
associés), une approche systémique du client qui implique une
compréhension business générale et enfin l'optimisation de tout le savoir
accumulé sur ce client (documents juridiques, compréhension de
l'organisation).

Se développer grâce aux études
La crédibilisation et le développement des cabinets d'avocats
d'affaires passent par le contenu et la démonstration d'un savoirfaire et d'une expertise. Les études menées auprès des clients ou
des non-clients (cibles, prescripteurs, étudiants) constituent l'outil
de thought leadership par excellence : études de satisfaction,
études d'image ou de positionnement, études de marché,
baromètres... Au-delà de leur rôle de veille et d'analyse du marché,
les études peuvent constituer un outil de business development
puissant car elles alimentent tous les éléments constituant le plan
de développement marketing du cabinet : la veille et l'analyse du
marché, le développement d'offres et des solutions, les relations
clients, prescripteurs et prospects, la communication interne, la
communication externe. Comment faire ?

I - VEILLE MARCHÉ
Les études sont bien évidemment un outil d'analyse et de veille du
marché, à commencer par les clients du cabinet. Et commençons par
casser un mythe : non, un client qui ne se plaint pas n'est pas forcément
un client satisfait ! Les études permettent d'identifier les points de
satisfaction et surtout d'amélioration, et ce d'autant plus facilement
lorsque la confidentialité voire l'anonymat sont possibles. Dès lors,
segmenter les clients, mettre en place des actions différenciées ou
encore favoriser le chaînage sont possibles.
En interrogeant le marché, on peut aussi définir le positionnement
concurrentiel du cabinet et les opportunités pour améliorer ce
positionnement dans la mesure où les clients ou non-clients ont une
connaissance voire une pratique des autres cabinets. Ils s'avèrent donc
capables de déterminer ce qui différencie (en positif ou en négatif) le
cabinet de ses concurrents, ce qui in fine l'aide à renforcer ses facteurs
différenciants ou combler ses faiblesses. Plus généralement, les études
permettent d'identifier des opportunités pour le cabinet qu'il s'agisse des
compétences à acquérir, des nouvelles offres à développer, des

secteurs sur lesquels il existe des axes de croissance ou encore des
partenariats pertinents (avec d'autres cabinets, avec des associations,
avec des supports médias, avec des institutionnels, etc.).
Enfin, les études créent du thought leadership en analysant et
synthétisant ce que dit le marché. Ce contenu peut ensuite être décliné
sur les multiples outils de communication externe et de business
development.

II - DÉVELOPPEMENT D'OFFRES/SOLUTIONS
Les études constituent un outil de recherche et développement
d'offres et de services. Elles permettent d'identifier les opportunités de
développement d'offres et de solutions et d'en délimiter les contours :
quels besoins ? Quelles cibles pour cette offre ? Quelle pérennité ?

III - RELATIONS
CLIENTS/PRESCRIPTEURS/PROSPECTS
L'un des intérêts majeurs des études clients/non-clients se situe dans
leur apport au business development. Alimenter les argumentaires pour
les clients (notamment les notes de satisfaction, de crédibilité), mettre
l'accent sur des critères de force particuliers, voilà des informations «
objectives » ou « externes » exploitables pour la valorisation du cabinet.
Surtout, les études sont un formidable outil pour générer des
contacts. En effet, mener une étude amène à démultiplier les contacts
avec un client ou un non-client à au moins trois niveaux : en amont pour
la prise de contact et les explications sur l'étude ; pendant la collecte
d'informations dans le cadre d'entretiens en face-à-face ou par
téléphone ; en aval pour la restitution des résultats (évènements
organisés, communication papier, etc.) ou pour les remerciements aux
répondants. Plus important, ces contacts permettent de démontrer la
crédibilité et l'expertise du cabinet à travers la pertinence des sujets
traités, la communication sur les offres du cabinet à travers la
formulation des questions...

IV - COMMUNICATION INTERNE
L'interne constitue le premier levier de communication et de

valorisation externe du cabinet. Par conséquent, il est primordial que
chacun au sein du cabinet puisse s'approprier ou au moins connaître
l'étude en cours.
D'une part, les études constituent un outil de motivation des équipes
car elles permettent d'intégrer l'interne à un projet transversal et
structurant pour le cabinet. Reconnaître et valoriser le travail réalisé par
les équipes du cabinet constitue un facteur de renforcement de l'affectio
societatis. D'autre part, les études sont un excellent outil de
management dans le sens où elles légitiment et favorisent les
changements internes ou la gestion du changement, non pas parce ces
changements résultent uniquement d'une volonté managériale mais
parce qu'ils répondent à des exigences du marché voire des clients.
Enfin, les études favorisent le cross-selling dans la mesure où elles
permettent d'identifier des opportunités chez les clients existants pour
des compétences/offres existantes au sein du cabinet

V - COMMUNICATION EXTERNE
Les études clients/non-clients permettent la création de contenu. Ce
contenu va alimenter les outils de communication externe existants du
cabinet (site internet, réseaux sociaux, plaquette, présentations clients,
etc.). Il permettra notamment d'affiner les messages clés du cabinet (le
fameux 30 3 30®). Au-delà de la structuration des messages
institutionnels, les études (notamment études de marché ou baromètres)
vont renforcer la stratégie de communication externe : créer des
publications (ouvrage, livre blanc...), articles et relations presse,
participer à des conférences de la profession ou des associations
professionnelles en tant qu'intervenant, assurer de l'enseignement ou
des formations, participer aux groupes de réflexion et aux
commissions...
Ainsi, les études peuvent à elles seules constituer la pierre angulaire
de tout le plan marketing ou le plan de développement d'un cabinet
d'avocats d'affaires. L'un des facteurs clés de réussite consiste à bien
définir en amont le ou les objectifs de cette étude pour être sûr de
collecter des informations qui pourront être exploitées et favoriseront le
développement du cabinet.

Définir et faire évoluer l'identité
visuelle
L'identité visuelle incarne toute la dynamique de l'entreprise.
Pour le cabinet d'avocats, travailler sa communication visuelle,
c'est faire entrer le cabinet dans la dimension qui le rend capable
de produire du sens, d'être vu comme unique, de développer ses
propres valeurs, de proposer « sa » vision. Si le logo doit durer
pour s'installer dans le temps et construire la marque du cabinet,
d'autres signes distinctifs ou outils doivent être renouvelés ou mis
à jour régulièrement. Tout dépend de la nature du support, de
l'assouplissement des règles déontologiques, des développements
technologiques : le cabinet d'avocats doit savoir gérer le
changement tout en restant dans la continuité.
Signes distinctifs conçus pour durer
– Logo
– Typo – Couleur – Charte graphique

Signes distinctifs à renouveler régulièrement
– Site – Photos – Papeterie – Cartes de vœux

I - DÉFINIR SON IDENTITÉ VISUELLE
Les éléments d'identité doivent durer pour s'installer dans le temps et
construire la marque du cabinet. Il faut ici se méfier des « modes » et
toujours concevoir une identité visuelle qui traversera les années.
L'efficacité, c'est ainsi de savoir gérer le changement tout en restant
dans la continuité.

A - Se doter d'un logo
Après avoir choisi sa dénomination, il est essentiel que le cabinet se
dote d'un logo. Le logo, c'est la marque, l'empreinte du cabinet. Il
permet au cabinet d'être vu comme unique, de développer ses propres
valeurs, de proposer une vision, sa vision. C'est le vecteur qui incarne
toute la dynamique de l'entreprise.

B - Choisir sa typographie
Une typographie, ou fonte, est une police de caractère. S'il en existe
près de 50 000 disponibles sur le net, Times New Roman et Arial
demeurent les deux familles les plus employées dans les cabinets
d'avocats malgré l'explosion des typos. Une typo originale et bien
choisie participe à la personnalité du cabinet. Loin d'être neutre, chaque
typographie est, en effet, porteuse d'émotion, de sens,
indépendamment du propos. Un peu comme l'écriture manuscrite...

C - Sélectionner sa couleur
La couleur est un élément primordial pour véhiculer l'image du cabinet
Le client retient, en effet, d'abord la couleur, puis les formes et ensuite
les mots et les chiffres. La couleur constitue ainsi un signe, parmi
d'autres, qui permet à la marque ou au nom du cabinet d'être identifié et
de s'imposer sur le marché. Elle permet d'exprimer la qualité d'un
service, un positionnement et amène à caractériser un cabinet, chaque
couleur ayant une signification et une influence : choisir une couleur
plutôt qu'une autre va influer sur l'image que les clients et prospects se
feront du cabinet.

D - Disposer d'une charte graphique
Le cabinet doit disposer d'une charte graphique pour que l'identité
visuelle définie soit utilisée de manière cohérente, quels que soient les
réalisations graphiques et le support utilisé (papeterie, édition, site
internet, panneaux de stand, enseignes, décoration du hall d'entrée,
crayons et blocs papier, etc.). La charte graphique contient ainsi
l'ensemble des règles fondamentales d'utilisation du logo et des signes
graphiques constituant l'identité visuelle du cabinet. Il est essentiel, en
effet, que l'identité visuelle permette d'identifier facilement le cabinet et,
par habitude si la cohérence est respectée, de se repérer visuellement
dans les différentes réalisations graphiques. Ce document permet au
cabinet de renforcer son image, de favoriser sa visibilité et d'être
facilement identifié par le récepteur. Il facilite, en outre, le quotidien du
cabinet en fournissant des modèles pour les documents les plus
courants et en anticipant les éventuelles difficultés susceptibles de
survenir lors de l'usage de l'identité visuelle (par exemple, versions

simplifiées des logos, en noir et blanc ou avec des contrastes tranchés
pour fax ou photocopie).

II - FAIRE ÉVOLUER SON IDENTITÉ VISUELLE ET SES
OUTILS DE COMMUNICATION
Les identités visuelles ou supports de communication n'ont pas tous la
même durée de vie. Certains doivent être renouvelés ou mis à jour
régulièrement alors que d'autres sont, tout au contraire, conçus pour
durer dans le temps.

A-Faire évoluer le logo
Au fil des années, le cabinet peut être amené à moderniser le logo ou
à prévoir son adaptation sur de nouveaux types de support. Il s'agit
souvent davantage de travailler sur l'application uniforme du logo dans
tous les cas de figure et dans le temps. Il peut aussi décider de modifier
le logo pour marquer un vrai tournant, une rupture dans la vie de la
structure (arrivées de nouvelles équipes, de nouvelles compétences,
proposition de nouvelles offres et prestations, etc.).

B - Animer son site
Le site du cabinet doit durer mais aussi évoluer en permanence dans
le temps pour être vivant, surprendre l'internaute, être lu par les moteurs
de recherche et donc être bien référencé, prendre en compte les
évolutions technologiques et s'adapter aux habitudes des internautes. Le
cabinet doit travailler sur la dynamique et l'évolution du site, dès sa
conception, puis prévoir sa mise à jour, en y intégrant des actualités,
visibles sur la homepage.
Aujourd'hui, le cabinet doit suivre la tendance : veiller au
référencement de son site, créer des blogs pour partager l'information,
intégrer des vidéos et une identité sonore. L'évolution technologique
permet, en effet, aujourd'hui d'intégrer des vidéos de qualité à des coûts
accessibles à tous. Même aux petits. Ces actions contribueront à
construire sa e-réputation. Restera à multiplier les liens croisés sur le
site, s'inscrire dans des annuaires on line, publier des articles sur des
sites bien référencés et être présent et actif sur les réseaux sociaux.

C - Adapter son site aux iPads et iPhones
Le cabinet d'avocats doit disposer d'un site optimisé pour
iPhone/smartphone car le Web mobile dépassera les ordinateurs de
bureau dans moins de cinq ans. Il est essentiel de s'adapter à ce
nouveau marché de clients potentiels qu'il faut séduire, en demandant
l'adaptation de son ancien site aux iPads et iPhones ou en prenant en
compte cette nouvelle donne à la création de son site car il est moins
coûteux de concevoir le site pour les mobiles dès l'origine que d'y
travailler par la suite. Cette adaptation nécessitera de repenser à une
nouvelle ergonomie, même si les navigateurs de smartphones rendent le
surf sur les sites classiques presque aussi agréable que sur un
ordinateur de bureau, revoir le contenu du site car le « mobinaute » n'a
pas les mêmes comportements de lecture que l'internaute, et enfin de
retravailler le design graphique car un beau site réellement pensé et
conçu pour le smartphone apportera une vraie valeur ajoutée au cabinet.

D - Renouveler et harmoniser les photographies
Les photos des avocats du cabinet doivent aussi
être changées au bout de quelques années. Que
ce soit sur le site, ou dans la presse, les photos
doivent refléter l'esprit de leur cabinet, mais aussi
leur personnalité... et leur âge. En outre, il est
essentiel que les photos soient harmonisées.
Elles représentent un outil de base à prévoir dès
le démarrage des actions de communication et
les photos des nouveaux arrivants doivent être
prises dans la lignée des photos des autres
membres du cabinet (plan, couleur, tonalité, fond,
etc.) pour conserver la nécessaire harmonie de
l'équipe. De la même façon, en cas de
déménagement, ou de rénovation des locaux du
cabinet, de nouvelles photographies s'imposent

pour que l'image véhiculée reflète bien la réalité
du cabinet.
E - Mettre à jour ses supports papier
La papeterie, la plaquette, les cartons divers doivent aussi évoluer
pour tenir compte des changements d'organisation du cabinet par
exemple, ou de considérations environnementales en recourant à du
papier recyclé.
La carte de vœux doit être renouvelée à un rythme plus serré
puisqu'elle ne dure qu'un an. Les années suivantes, le cabinet en
changera en essayant de rester sur le même fil rouge pour donner un
sens au message transmis, qui doit être positif, mais toujours en
cohérence avec l'esprit du cabinet. Cet exercice annuel, souvent vécu
comme une contrainte, doit être anticipé bien avant la fin d'année. La
profession fait ici de plus en plus preuve d'originalité, que ce soit dans le
format ou le contenu de la carte. Le cabinet peut innover en
déconnectant le contenu de sa carte de son activité juridique pour
prendre un tournant plus artistique, humoristique ou citoyen afin de créer
un lien de complicité avec la clientèle et donner le ton du cabinet. Il peut
aussi choisir de n'envoyer qu'une carte numérique, alliant son et
animation, pour faire des économies, diffuser plus largement à titre
gratuit et marquer son engagement citoyen.

Être ou ne pas être dans les
annuaires professionnels
Les annuaires professionnels présentant les cabinets et leurs
offres de services ont pour vocation d'informer les clients des
avocats sur un marché devenu très concurrentiel et où il est
aujourd'hui finalement difficile de choisir son conseil. Ils émanent
de plusieurs sources (éditeurs, généralistes ou spécialistes) et
procèdent de différentes manières ; certains ne publiant qu'une
information transmise par le cabinet, comme les coordonnées et
les offres de services, d'autres opérant des classements entre les
structures selon un certain nombre de critères. Ces supports, de
valeur variable, se sont ouverts au plus grand nombre ces
dernières années. Au risque d'y perdre leur intérêt ? Peut-on
néanmoins s'en passer ?

I - LES DIFFÉRENTS TYPES D'ANNUAIRES

A - Les annuaires informatifs
Il s'agit d'abord des annuaires généralistes qui présentent les cabinets
d'avocats parmi d'autres professionnels non ciblés, la plupart du temps
sous un mode payant, notamment si l'avocat veut développer son offre
ou ses domaines de spécialisation (par exemple, les Pages jaunes).
On trouve ensuite les annuaires professionnels, français et étrangers,
réservés aux avocats ou plus largement aux professionnels du droit, et
qui fonctionnent sur un mode uniquement payant : le cabinet achète un
espace pour publier une description informative plus ou moins détaillée
sur laquelle l'éditeur n'exerce pas particulièrement de contrôle éditorial
(par exemple, l'Annuaire Lamy des juristes d'affaires en France, ou
l'Américain Martindale, diffusé mondialement). La large diffusion et la
notoriété de leurs éditeurs font de ces supports d'excellents outils de
promotion.

Enfin, les annuaires ou guides sectoriels qui, sur un secteur d'activité
ciblé dépassant largement celui du droit, recensent sous un mode
pouvant allier le gratuit et le payant l'ensemble des acteurs, dont les
avocats spécialisés (par exemple, les Guides Fusions-acquisitions et
Private Equity de Capital Finance du groupe Les Échos). Ces supports
présentent, eux, un intérêt en termes de networking et de visibilité.

B - Les annuaires de classement
Supports qui connaissent un formidable développement en France
depuis une dizaine d'années, ces annuaires opèrent des classements
qualitatifs entre les cabinets et par branche du droit ou secteurs
d'activité et émanent pour la plupart du Royaume-Uni (Legal 500,
Chambers, PLC, ou pour le marché français, Décideurs Stratégie
Finance Droit, ODA, Le Monde du Droit par exemple). Ils allient comme
d'autres le gratuit (partie éditoriale réalisée par des rédacteurs) et le
payant (partie publicitaire, présentant des cartes professionnelles des
avocats et structures) et se veulent des outils au service des clients,
des avocats, pour les aider dans le choix de leur conseil.
Ces derniers sont devenus objet de toutes les attentions de nombreux
cabinets qui leur consacrent beaucoup d'énergie pour entrer dans ces
league tables et ensuite y progresser. Ces classements sont en effet
réalisés par des enquêteurs à partir, pour la majorité de ces supports,
des informations transmises par le cabinet, mais également des
feedbacks qu'ils obtiennent en interrogeant un échantillon de clients,
ainsi que des appréciations données par les confrères. La qualité des
informations transmises est donc essentielle : méthodologie et précision
s'imposent notamment pour tenir à jour des listes d'activités et
d'opérations clairement présentées.

II - L'IMPACT
De plus en plus de cabinets répondent à ces enquêtes. Les supports
confrontés à des présentations, le plus souvent légitimes, d'équipes qui
parfois bien que très petites ou de niche ont une pratique d'excellence,
publient des classements de plus en plus larges et exhaustifs. Mais quel
est alors le bénéfice réel pour le cabinet ?
Les clients, directeurs juridiques en tête, s'accordent tous à dire que
la position dans les classements n'est pas le critère déterminant du

choix d'un avocat. Celui-ci est avant tout nourri par le networking et des
recommandations et est le fruit de l'action conjointe du bouche à oreille
et des efforts en communication et marketing. Les classements sont un
des constituants de la réputation et de l'image d'un avocat ou d'une
équipe. Ils jouent alors un rôle dans l'acte d'achat de la prestation en
venant conforter le choix et permettent également au juriste de légitimer
sa recommandation auprès de sa direction générale.
On sait par ailleurs que les prescripteurs s'en réfèrent aux annuaires
pour vérifier qu'ils n'oublient personne lors de la constitution d'un panel.
Ces supports ont une autre vertu : celle de la mobilisation interne. Ils
sont un bon indicateur du positionnement sur le marché et peuvent faire
naître, au sein d'une équipe qui se prête au jeu, l'envie de progresser.
Les annuaires peuvent donc s'envisager comme un dispositif de
motivation des équipes les incitant à se questionner pour s'améliorer et
répondre toujours mieux aux attentes de leurs clients.
Enfin, scrutés par les avocats « en mouvement » et les juniors au
moment du choix de la structure qui leur permettra de développer leur
expertise avec la meilleure visibilité, les annuaires sont également un
outil au service du recrutement.
Tous ces supports et classements viennent aujourd'hui compléter le
dispositif marketing des cabinets d'affaires à condition de les aborder
de manière concertée en donnant de la cohérence à la démarche et en
alignant les objectifs sur les offres de pointe du cabinet car être partout,
c'est souvent être nulle part.

Acheter de l'espace : quelle
stratégie ?
L'autorisation de la publicité puis du démarchage réalisée en
plusieurs étapes depuis 1991 est pour certains avocats une
véritable révolution culturelle. Pour d'autres les dernières
avancées législatives en matière de démarchage, dues à la loi no
2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (loi Hamon),
n'ont fait qu'entériner des pratiques de marketing déjà très
structurées. Comment cadrer une vraie stratégie d'achat d'espace
sans céder à des offres attractives de manière impulsive ?
Comment capitaliser intelligemment sur la possibilité d'adresser
des offres de services personnalisées ?
Les avocats et leurs conseils sont quotidiennement sollicités par des
commerciaux qui leur proposent de devenir partenaires de leurs
magazines, hors-séries, annuaires thématiques à travers l'insertion de
pages publicitaires ou de publi-reportages.
Tous les types de presse sont concernés qu'il s'agisse de la presse
dite « papier » ou de « pure players » du digital : les quotidiens
économiques, la presse économique et financière et la presse magazine
à travers des dossiers spéciaux, la presse professionnelle et
naturellement la presse juridique même si, dans cette dernière
catégorie, une partie des éditeurs ont délibérément choisi de ne pas
ouvrir leurs espaces publicitaires aux avocats.
La publicité est évidemment un moyen efficient pour installer une
marque sur un marché de plus en plus concurrentiel, présenter sa
structure et son offre de compétences. Mais encore faut-il que les
budgets alloués soient judicieusement utilisés.

I - COMPLÉMENTARITÉ AVEC D'AUTRES ACTIONS DE
COMMUNICATION ET RÉCURRENCE
La publicité doit être envisagée dans la globalité de la stratégie de

marque et comme un outil complémentaire d'autres axes de
communication. Elle vient soutenir une campagne de relations presse,
institutionnaliser un évènement de relations publiques, compléter une
information dans un annuaire. Concernant les prestataires de services
que sont les avocats, elle ne se suffit pas à elle-même. L'avocat doit,
avant tout, se présenter comme un expert et la seule insertion
publicitaire ne suffit pas à le légitimer.
Par ailleurs, la publicité doit s'inscrire dans un rythme régulier. Le one
shot, sauf parfaitement ciblé à l'occasion d'une opération exceptionnelle,
est inefficace. Pour promouvoir un nom ou une marque et
institutionnaliser une structure dans des supports qualitatifs, seule la
récurrence est opérante.

II - INVESTIR À BON ESCIENT
Le retour sur investissement que l'on peut attendre des dépenses
publicitaires est délicat à mesurer dans un cabinet d'avocats mais
dépend en premier lieu de la rencontre effective avec la cible. Il est
donc indispensable de vérifier quelques données élémentaires avant de
signer la réservation d'un espace publicitaire : audience du support
(tirage, nombre d'abonnés, taux de prise en main ou nombre de pages
vues), mais aussi la qualité du lectorat, c'est-à-dire sa catégorie
professionnelle
(avocats,
directions
juridiques,
professionnels
spécialisés, directions générales, institutions, étudiants, etc.).
Consacrer plusieurs milliers d'euros en achat d'espace dans des
supports s'adressant majoritairement aux confrères ou encore aux
étudiants peut participer d'un choix délibéré et d'une vraie stratégie
(dans ce cas, en matière de recrutement notamment) mais il faut alors
qu'il soit clair pour tous qu'il ne s'agit pas d'une communication tournée
vers les clients...
Les conditions de diffusion devront également être analysées : la
distribution exceptionnelle lors d'un colloque, d'une formation
professionnelle ou encore en kiosque à l'occasion par exemple d'un
numéro hors-série, augmente l'audience d'un magazine ou d'une lettre
confidentielle de manière significative et peut donc justifier un
investissement publicitaire.
Compte tenu de la multiplication et du foisonnement des offres,
circonspection et discernement s'imposent donc pour faire des choix
raisonnables et efficaces en matière de budget publicitaire.

La stratégie d'achat d'espace publicitaire doit être régulièrement
questionnée et remise en cause. Elle accompagne les différents stades
du développement d'une structure. Ainsi, dans une phase de lancement
d'un cabinet ou d'une pratique, on pourra opter pour une approche
globale, multicanale visant à installer la marque sur un large marché
puis, dans un second temps, le cabinet pourra se concentrer sur une
approche plus ciblée pour développer une image d'expertise ou centrer
la communication sur un public plus ciblé.
Enfin, il ne faut pas perdre de vue que la plupart des supports, print
ou digitaux, vivent de la publicité et des partenariats. Les avocats ont
besoin que leurs messages soient relayés, que leurs expertises soient
valorisées, de même qu'ils ont besoin de sources d'information. Au
même titre que tout citoyen, ils peuvent se satisfaire de l'existence de
sources d'information diversifiées et foisonnantes. Acheter à bon escient
des pages de publicité, c'est aussi participer à maintenir la qualité et la
diversité de cette offre.

Ouvrir son image à l'international,
une nécessité
Avec le développement d'Internet et l'internationalisation des
dossiers, le cabinet d'avocats, quels que soient sa taille et son
domaine
de
compétence,
doit
aujourd'hui penser
sa
communication à l'Europe et à l'international. Du particulier à la
multinationale, chacun accède, en effet, désormais, à la totalité du
marché de la planète : le cabinet d'avocats doit s'adapter à ce
contexte transfrontalier en échangeant notamment avec des
confrères étrangers et en mettant en avant cette ouverture au
monde dans ses outils de communication.
Disposer

Entreprendre des actions

– d'un bon niveau de langues étrangères
;
– d'un nom et d'un logo
internationalisables ;
– d'un site au moins bilingue ;
– d'outils de communication traduits en
anglais ;
– de supports de communication mettant
en avant la démarche internationale du
cabinet ;
– de supports de communication
agrémentés de visuels suggérant
l'ouverture sur le monde.

– partager avec des confrères d'autres pays ;
– accueillir des stagiaires étrangers au cabinet et
organiser des échanges de stagiaires entre la
France et l'étranger ;
– tisser des relations avec des cabinets implantés à
l'étranger ;
– participer à des évènements internationaux ;
– publier dans des revues étrangères ;
– développer les échanges sur les réseaux sociaux
avec des contacts étrangers.

I - ÉCHANGER AU-DELÀ DES FRONTIÈRES
Quel que soit son domaine de compétence, l'avocat d'aujourd'hui ne
peut plus raisonner franco-français. Il doit avoir le réflexe européen et
international, tant dans le cadre de son domaine de compétence que de
ses échanges.
Or, asseoir son image à l'international, c'est déjà, en amont, penser à
communiquer et à échanger avec l'étranger. Cela passe par le partage
avec des confrères d'autres pays. Cela implique aussi d'avoir un bon

niveau en langues étrangères ou de l'améliorer dans le cadre de
formations.

A - Prévoir des échanges physiques
Cet échange peut se faire si le cabinet accueille des stagiaires
étrangers au cabinet ou organise des échanges de stagiaires entre la
France et l'étranger. Les barreaux favorisent souvent cette démarche en
accueillant des jeunes avocats étrangers et en permettant à des
avocats français d'effectuer des stages à l'étranger.
Le cabinet peut aussi penser à tisser des relations avec des cabinets
implantés à l'étranger (dans le cadre d'un réseau de best friends) ou, en
ce qui concerne un cabinet de plus grande taille, à ouvrir un bureau à
l'étranger.
Enfin, il se tiendra informé des évènements internationaux de son
barreau et tentera d'y prendre part. Par exemple, il peut participer
utilement aux groupes de travail de son barreau (commissions ouvertes
internationales ou bilatérales du barreau de Paris) ou à des
conférences, petits-déjeuners ou autres organisés, par exemple, sur le
droit comparé, la conformité aux directives européennes, les textes
internationaux chapeautant une matière ou sur un droit étranger. Ainsi,
Campus Asie au Vietnam, proposé en 2013 par le barreau de Paris, a
permis aux avocats français acteurs en Asie, de se rencontrer, de
dialoguer avec des avocats d'Asie, d'être formés, d'échanger avec leur
barreau, de faire la connaissance d'entrepreneurs français et de
décideurs économiques de la région ASEAN grâce au partenariat avec
Ubifrance.
Une autre façon de s'orienter vers l'international consiste à demander
à bénéficier d'un congé solidaire libéral à l'étranger, comme le propose
le fonds de dotation Barreau de Paris solidarité.

B - Échanger dans le cadre de publications
Le cabinet publiera utilement dans des revues étrangères sur le droit
international ou sur un droit étranger seul ou, mieux, en binôme avec un
avocat étranger.
Il a aussi tout intérêt à être présent dans des annuaires
internationaux.

C - Compléter par des échanges virtuels
Le cabinet doit compléter ses échanges réels par des échanges
virtuels. Il sera présent ainsi sur le Net via un site qui doit au moins être
proposé en deux langues (français et anglais).
Au-delà de son site bilingue, il échangera et partagera au-delà des
frontières via les réseaux sociaux.

II - FAIRE CONNAÎTRE SON OUVERTURE À
L'INTERNATIONAL
Ensuite, au niveau des outils de communication, il est essentiel que le
cabinet mette plus en avant sa démarche transfrontalière.
À cet égard, il est important de prévoir une traduction des textes de
tous ses outils de communication (plaquette, site, cartes de visite, de
correspondance, de vœux, etc.), au moins en langue anglaise. La
démarche doit devenir systématique.

A - Choisir un nom et un logo internationalisables
Il est important que le nom du cabinet qui se crée soit «
internationalisable » tant au niveau du sens que de la prononciation. De
la même façon, il faut que le logo du cabinet se situe dans l'univers
graphique des logos de cabinets internationaux (après un benchmark
des logos de sa matière à l'international).

B - Prévoir certaines mentions dans ses outils de
communication
Dans la plaquette et le site du cabinet, il faut penser à prévoir
certaines mentions afin de mieux suggérer sa démarche internationale.
Notamment, au niveau de la présentation de l'équipe, il conviendra de
préciser les langues de travail utilisées au cabinet, les formations et
diplômes obtenus dans un autre pays, la présence au cabinet d'avocats
inscrits à un barreau étranger, l'accueil au cabinet d'avocats étrangers
ou de stagiaires étrangers ou bien l'échange de stagiaires avec
l'étranger, l'enseignement assuré dans le cadre de modules de
formation en droit européen ou droit international, la participation

d'avocats du cabinet aux travaux liés au droit international (par exemple,
commissions ouvertes internationales ou bilatérales du barreau de
Paris).
On soulignera aussi tous types d'expériences à l'étranger, y compris
dans le cadre d'un congé solidaire libéral à l'étranger.
Quant à l'organisation du cabinet, il faudra préciser son appartenance
à un réseau international ou un partenariat avec un bureau étranger ou
encore l'ouverture d'un bureau secondaire à l'étranger.
Enfin, notons qu'à titre exceptionnel, le nom des clients peut être
mentionné dans les plaquettes destinées à l'international.
Éventuellement, toutes ces informations liées à l'international peuvent
être réunies au sein d'une page spécifique de la plaquette ou du site
pour renforcer encore son approche internationale.
Au-delà de la plaquette et du site du cabinet, les éléments liés à
l'ouverture du cabinet à l'international seront également utilement
annoncés dans le cadre de communiqués de presse adressés aux
journalistes sur la vie du cabinet (par exemple, recrutements, intégration
dans un réseau, participation à un groupe de travail, nominations, etc.).
Ces communiqués seront aussi rédigés en anglais.

C - Des visuels adaptés
Enfin, les visuels et photographies utilisés sur les supports de
communication du cabinet marqueront cette ouverture vers le monde.

Démontrer sa valeur ajoutée
L'évolution du marché et du mode de « consommation » du
droit, la tension sur les prix, l'extension du périmètre de la
profession, la concurrence des confrères et des autres
professionnels du conseil, les nouveaux modes d'exercice et la
communication
ont
des
conséquences
particulièrement
importantes sur ce qui faisait avant la valeur ajoutée de l'avocat.
Or, aujourd'hui, il n'est pas d'autres solutions que de remettre en
cause le modèle existant.
Le cabinet d'avocats se doit d'évoluer pour répondre de manière plus
précise aux exigences du marché et de ses clients, tout en préservant
au mieux les valeurs qui font que l'entreprise « avocat » n'est pas une
entreprise tout à fait comme une autre.
L'enjeu, aujourd'hui, est d'augmenter la perception de la valeur ajoutée
pour garder un bon niveau de prix, voire l'augmenter, tout en ayant un
excellent niveau de satisfaction client.
La valeur ajoutée ici est celle perçue par le client, le bénéfice qu'il en
retire. On ne parle pas d'efficience ou de performance juridique ; la
quasi-totalité des clients n'ayant pas accès à la compréhension de ces
dernières.
Valeur ajoutée avant
– Profession réglementée
– Monopole devant certaines
juridictions
– Déontologie et secret
professionnel
– Maîtrise des techniques juridiques
– Spécificité de la profession
– Bon relationnel et carnet
d'adresses

Valeur ajoutée aujourd'hui
– Disponibilité et réactivité
– Démarche entrepreneuriale
– Ressources humaines et management
– Connaissance des métiers et secteurs de ses clients
– Écoute des besoins client
– Mise en avant du bénéfice
– Élaboration et présentation d'offres structurées, de «
produits »
– Spécialisation et transversalité
– Équipes pluridisciplinaires

Pour démontrer sa valeur ajoutée, il faut prioritairement construire son
offre et la présenter.

I - COMPRENDRE LES BESOINS DU CLIENT
Si on travaille avec une direction juridique, il est primordial de
comprendre la stratégie et le périmètre d'intervention voulus par le
directeur juridique et de proposer une offre qui viendra compléter et non
remplacer les compétences déjà en place, afin de ne pas être en
concurrence avec son client.
Si on travaille pour un dirigeant de PME/PMI, il est préférable de
mettre en avant le caractère opérationnel de ses recommandations.
Plutôt qu'une consultation fleuve de vingt pages, mieux vaut privilégier
une appréciation sur la faisabilité ou non d'une opération ou l'intérêt
d'actionner un concurrent en justice.

II - CONNAÎTRE LE MÉTIER ET LE SECTEUR
D'ACTIVITÉ DE SON CLIENT
Par exemple, si les équipes du cabinet travaillent régulièrement pour
les entreprises du BTP et connaissent les contraintes des travaux
extérieurs, chantiers, expatriation, etc., le cabinet doit mettre sur pied
une équipe plurielle de spécialistes (corporate, fiscalité, social,
immobilier, urbanisme) pour traiter l'ensemble des questions avec une
réelle connaissance des spécificités du métier.

III - METTRE EN PLACE DES OFFRES
TRANSVERSALES OU PLURIDISCIPLINAIRES
APPORTANT DE VÉRITABLES SOLUTIONS
D'ENSEMBLE
Par exemple, le cabinet peut proposer une offre spécifique pour les
personnels expatriés mise au point par son fiscaliste et son spécialiste
en droit social et en correspondance avec son confrère local spécialisé
en immigration et/ou immobilier.
Autre exemple, pour répondre à une demande de plus en plus
importante d'investisseurs étrangers dans le secteur de l'immobilier de
tourisme de luxe ou de propriété viticole, le cabinet peut renforcer son
équipe (assistante et collaborateurs bilingues anglais) et constituer un
réseau de partenaires avec un notaire, un architecte, un financier, etc.

IV - ADAPTER SON OFFRE À LA DEMANDE DU CLIENT
Le cabinet peut notamment « industrialiser » le processus de
recouvrement des charges de copropriété pour ses clients syndics
(mise en place d'un extranet client, saisie et transmission des données,
envoi automatisé des courriers, etc.). Le but est ici de rendre des
dossiers low cost rentables par le traitement automatisé de masse.
Enfin, une structure spécialisée en droit social pourra proposer à ses
clients de traiter leur contentieux prud'homal individuel en faisant
intervenir dès l'origine un collaborateur plutôt qu'un associé. Le client y
trouvera son compte quant au niveau de facturation et l'associé pourra
se consacrer à des interventions à plus forte valeur ajoutée.

Repenser son mode de
facturation
La facture est un élément stratégique de la relation client et un
magnifique outil de communication. Aujourd'hui encore, la plupart
des avocats facturent au temps passé et leur facturation se lit
comme une énumération de ce qui a été fait. Cette approche est
insatisfaisante car elle met l'accent sur le coût au détriment de la
valeur ajoutée et de l'avantage client. Voici quelques conseils pour
vous aider à repenser le mode de facturation.
Si les clients paient leurs factures sans se plaindre, les avocats
supposent que leur méthode de facturation fonctionne bien. Cependant,
des doutes devraient apparaître quand le paiement n'est pas reçu après
quelques semaines. En règle générale, le non-paiement d'une facture
révèle l'existence de l'un de ces quatre types de problèmes :
– les clients ne comprennent pas les détails ou la valeur de ce que
vous avez fait ;
– ils jugent excessive la somme facturée parce qu'elle inclut des
choses qu'ils n'ont pas demandées ;
– ils ne ressentent aucune urgence à payer, préférant mettre l'accent
sur des factures ayant une importance plus personnelle ;
– ils n'ont plus d'argent malgré leurs bonnes intentions.

I - SOYEZ RAISONNABLE ET CLAIR
Notez qu'aucun des problèmes évoqués ci-dessus ne suppose une
faute professionnelle de l'avocat dans la préparation de sa facture. De
fait, le chapitre XI du Code de conduite professionnelle de l'Association
du barreau canadien (ABC) prévoit que « l'avocat ne doit pas stipuler,
demander ou accepter des honoraires clandestins, exorbitants ou
déraisonnables ».
Bien sûr, le concept du « raisonnable » demeure subjectif et l'ABC
ajoute dans son commentaire de la règle que « l'avocat doit chercher à

éviter les discussions avec son client à ce sujet. Il doit donc être à
même d'expliquer sur quelles bases il a établi ses honoraires, surtout
si son client est peu instruit ou mal informé à ce sujet ».
La mention de « discussions » est particulièrement importante parce
qu'au-delà du premier objectif de la facture (d'être payé), il existe un
objectif secondaire que les avocats négligent souvent : celui de laisser
au client une impression favorable des services reçus. Autrement dit,
votre facture constitue aussi un outil de communication. La facture
parfaite dit clairement et sans détour au client que vous avez amélioré
sa vie.
Faites la démonstration de la valeur de votre travail, n'hésitez pas à
décrire votre intervention et ses conséquences... n'en déplaise à votre
modestie.
Pour s'assurer de bien communiquer, l'avocat doit au début de chaque
mandat remettre par écrit autant de renseignements que possible sur
ses pratiques de facturation. Une fois les repères établis, facturez de
façon régulière et opportune, en incluant dans le relevé de compte une
description complète des travaux accomplis et des objectifs réalisés.
Cela vous permet d'expédier des mises à jour régulières et de
démontrer que chaque action entreprise au nom du client avait un
objectif précis.
Les services juridiques étant souvent intangibles, plus vous fournirez
d'informations sur vos travaux et leurs résultats, plus le client aura la
perception d'une facture juste, à payer sans délai.
« Bon service », « valeur » et « solutions » sont plus qu'un simple
jargon à la mode. Tous les avocats, peu importe la taille du cabinet,
peuvent décrire ce qu'ils font pour rehausser constamment la valeur
perçue par le client. Voici quelques éléments de base d'une stratégie de
renseignement :
– rappeler les clients, personnellement ou par l'entremise d'un
collaborateur, dans un délai de deux à quatre heures ;
– visiter les clients sans frais pour vous informer de leurs
préoccupations et mieux comprendre leur travail ;
– préparer vos clients avant des rencontres interactives, telles que
des séances de négociations, des interrogatoires, pour qu'ils
sachent à quoi s'attendre et soient prêts. Prenez votre temps :
évoquez diverses éventualités pour que le client ne s'offusque pas si
l'issue – que vous ne contrôlez pas – ne rencontre pas ses attentes
;

– solliciter les observations de vos clients, pour savoir s'ils sont
satisfaits ou non de vos services (questionnaire de satisfaction à la
fin du dossier, enquête). N'hésitez pas à y inclure un certain nombre
de questions liées à l'expression des besoins (nouvelles demandes,
nouveaux besoins, etc.).
Ces éléments de valeur ajoutée vous permettront de produire des
relevés de compte faciles à comprendre qui énumèrent clairement les
actions entreprises au nom du client et le temps requis pour les réaliser.
Ces relevés de compte auront plus de sens pour le client et ne se
limiteront pas à l'habituelle liste d'épicerie.

II - FAITES UNE FACTURE DÉTAILLÉE
Bien sûr, vous voulez énumérer vos actions payantes de manière
aussi détaillée. Trop d'avocats commettent l'erreur d'une brièveté
excessive dans leurs factures (par exemple, conversation téléphonique,
audience, etc.). Énumérez aussi les éléments de base de chacune des
tâches, avec le temps requis pour chacune : passez en revue les
documents clés, l'énoncé des faits admis présenté tel que le souhaite la
juridiction, la recherche de jurisprudence, etc.
Cette description détaillée, loin d'agacer votre client, l'aidera à mieux
comprendre ce que vous avez accompli en son nom et pour son
bénéfice.
Adaptez-vous aux nouveaux modes de communication et en particulier
à la dématérialisation. Vous pouvez ainsi expédier une facture en fichier.
La vitesse et la commodité favorisent un paiement plus rapide.
Si la facture parfaite est compréhensible et détaillée, le client doit
aussi pouvoir la recevoir et la payer facilement en utilisant les nouvelles
technologies.
Pour les entreprises clientes, envisagez un service de facturation
électronique. Cela nécessite une installation et une coordination
substantielles au démarrage, mais cette technologie est bien justifiable
pour les clients les plus importants. Une fois le système installé, le
service de facturation accomplit une grande partie du travail routinier de
conformité aux règles de facturation du client, et d'affectation des
honoraires et des frais, par mandat et par avocat.

III - FACTUREZ EN TEMPS OPPORTUN

La facture doit être adressée dans un bon timing. Si vous facturez
quand un client est heureux d'avoir eu gain de cause quant à une
requête ou négocié une issue favorable (même si cela survient quelque
peu avant ou après la date normale de facturation), il aura davantage
tendance à payer promptement. Vous facturez ainsi le client au sommet
de la « courbe de satisfaction », le moment de résistance le plus faible
au règlement des honoraires. Plus tard, le client risque d'oublier le rôle
important que vous avez joué et de se demander pourquoi la facture est
si élevée. Dans cet état d'esprit, la facture risque de demeurer impayée
pour un temps indéfini.

IV - SURTOUT, COMMUNIQUEZ
L'importance d'une facture efficace ne se limite pas au document luimême et au paiement reçu. En tant qu'avocat, vous n'exercez pas le
droit, vous rendez service aux clients. Sans clients, pourquoi deviendraiton avocat ? Vous devez alors offrir un service et un produit de qualité
que vos clients trouveront utiles et avantageux. Si vos clients ne
reconnaissent pas les avantages que vous leur procurez, leur taux de
satisfaction diminuera et aucun effort de marketing ne pourra les
fidéliser.
Les avocats ont tendance à se lancer à corps perdu dans la technicité
du dossier et se concentrer sur leur tâche, sans prendre le temps de
communiquer. Vous pouvez avoir fait de l'excellent travail, que restera-til si le client ne comprend pas ce que vous avez accompli ?
Une facture qui ne porte que la mention « pour services juridiques
rendus », une facture inexacte ou qui prête à confusion ne favorisent
pas la compréhension du client. Faites savoir à vos clients qu'ils sont
importants pour vous en leur communiquant de façon détaillée les
avantages que vous leur procurez à titre de conseiller juridique.

Partie 5
PARTAGER

Avoir confiance en l'autre
Avec la crise, certains cabinets ont entamé un programme de
développement plus « participatif ». Parmi les actions à mener, ils
doivent impliquer davantage les collaborateurs et surtout partager
leurs contacts entre associés. Quelques-uns avouent qu'il s'agit
d'un exercice difficile pour eux car ils manquent de confiance.

COMMENT FAIRE QUAND LA CONFIANCE N'EST PAS
AU RENDEZ-VOUS ?
Tout d'abord, il faut sortir du déni. Certains n'osent pas avouer qu'il
leur est impossible de mettre en contact un de leurs clients avec leur
propre associé(e). Ils doutent de son savoir-faire ou de son savoir-être.
Parfois, ils sont persuadés d'avoir des caractères « incompatibles » et
le fait de travailler ensemble les fait « cauchemarder ». La confiance en
l'autre est primordiale dans le partage d'informations et la mise en
relation. Comment recommander une personne à qui les avocats ne font
pas confiance ? Et même s'ils arrivent à le faire, leur attitude non
verbale – qui constitue 70 % de la communication – en dit long. Le
processus échoue alors et cela renforce leur conviction que cette
personne n'est, en effet, pas recommandable. Avant de recommander
un associé(e) – mollement – à un client, il faut donc travailler sa relation
avec lui/elle. Cela implique de prendre le temps pour échanger avec
cette personne. Qui l'a déjà fait ?

PRENDRE LE TEMPS DE CONSTRUIRE UNE RELATION
DE CONFIANCE
C'est ainsi qu'au cours d'un déjeuner ou d'une réunion, il est possible
de lui exposer ses doutes ou ses réticences. Bien souvent, les avocats
méconnaissent leurs associés bien qu'ils partagent les mêmes bureaux
depuis des années. Bien entendu, il n'est pas question de « tout dire »
de n'importe quelle manière. Il faut éviter de coller une étiquette
inconditionnelle, négative, néfaste et destructrice à l'autre.

DIRE FRANCHEMENT LES CHOSES
Il est indispensable de préparer en amont cet échange et de «
nettoyer ses lunettes » : qu'est-ce qui dérange chez cette personne ?
Pourquoi ne pas avoir confiance en elle ? Quels sont les éléments
factuels qui permettent de le dire ? Quelles sont ses craintes ?
Comment agir ? Etc. Il est essentiel que l'associé concerné ait
également préparé de son côté cette entrevue. Il faut être clair sur
l'objet de la réunion. Une fois l'entretien préparé, il sera possible de lui
exposer ses réticences de manière factuelle. Il est intéressant
également de parler de ses ressentis (inquiétude, colère ou peur sur
une façon d'agir dans le cadre d'un dossier, par exemple). Il est
nécessaire de parler de soi, de ce qui se passe en soi. Il faut être
particulièrement vigilants à ne pas enfermer l'autre dans un
comportement pour lui laisser une chance d'en sortir, parler à la
première personne du singulier, et exprimer ses besoins : « dans
l'hypothèse où je te présenterai l'un de mes clients, j'ai besoin que tu
sois clair sur tel point. J'ai besoin d'être informé(e) sur tel ou tel aspect
du dossier. J'ai besoin de garder la main, etc. ». Ensuite, il deviendra
possible de formuler une demande – tout en ayant en tête qu'elle puisse
ne pas être acceptée par l'associé : « je te demande de faire un point
régulier avec moi. Je te demande de prendre tel collaborateur dans ton
équipe. Je te demande de pratiquer telle politique budgétaire, etc. »

ET MAINTENANT, QUE FAIRE ?
Quand ce travail avec l'associé(e) a été effectué, il faut prendre le
temps de l'écouter sans l'interrompre. Idéalement, il/elle aura fait le
même travail de préparation : un exposé de faits, ressentis, besoins et
demandes. L'avocat au départ réticent sera sans doute étonné de voir
que dans une grande majorité des cas, il changera d'avis sur son
associé(e). Cet exercice est très puissant pourvu qu'il soit bien préparé.

Décider à plusieurs
Décider seul est rarement une option dans un cabinet, autant
pour des raisons de gouvernance que d'efficacité. Il s'agit donc de
consulter ou de faire participer.
« Ne pas être assez consulté » est l'une des critiques les plus
couramment entendues à propos du style de management dans les
cabinets. Car la consultation est non seulement perçue comme une
garantie d'efficacité dans la résolution des problèmes mais aussi comme
la reconnaissance du rôle et de la place de chacun dans la structure.
Être consulté, c'est jouer un rôle actif au lieu de rester spectateur des
situations. Deux raisons au moins amènent certains à vouloir prendre en
charge, seuls, la prise de décision ou la résolution des problèmes. D'une
part, la peur de perdre le contrôle du processus qui pourrait prendre un
chemin conflictuel, et d'autre part, la peur de perdre du temps pour
parvenir à un résultat qui avait déjà été anticipé. Pour décider à
plusieurs, il faut donc savoir naviguer entre ces deux contraintes en
s'appuyant sur quelques règles méthodologiques simples.

I - DÉCIDER : TROIS APPROCHES POSSIBLES

A - L'approche directive
Elle consiste à confiner la prise de décision et à progresser dans la
logique du « fait accompli ». Le nombre des décideurs est réduit et
souvent limité à ceux qui ont les connaissances techniques permettant la
prise de décision.
Avantages

Inconvénients

Minimise le temps passé à prendre les
décisions

Augmente le risque d'erreurs si la consultation
a été trop limitée

Évite des impasses décisionnelles qui
pourraient retarder la réalisation du projet

Génère des conflits de légitimité ; les décisions
prises sont contestées parce que le mode de
prise de décision n'est pas accepté

L'effort reposant sur un nombre limité de

L'effort reposant sur un nombre limité de

personnes, les autres peuvent se consacrer à personnes, celles-ci doivent faire face à une
leurs missions habituelles et aux clients
trop forte pression
Tend à minimiser la communication et la
diffusion d'informations pourtant nécessaires

B - L'approche consultative
Elle vise à recueillir les souhaits ou opinions de certaines personnes
avant de décider. La décision cependant, ne leur appartient pas, au
contraire de l'approche participative (voir ci-dessous).
L'enjeu principal, dans ce cas, est d'identifier la ou les personnes qui
seront consultées.
Avantages

Inconvénients

Les décisions prises sont moins
contestables

Peut créer des conflits selon les critères de choix des
personnes consultées

Minimise le risque d'erreurs et les
coûts associés

Les personnes consultées peuvent souhaiter une logique
plus participative

C - L'approche participative
L'approche participative consiste à rechercher l'adhésion, voire le
consensus.
Avantages

Inconvénients

Permet l'adhésion

Nécessite un temps de préparation et
de consultation/implication

Minimise le risque d'erreurs et les coûts associés

Le temps passé à rassembler des
informations ou à construire des
consensus est susceptible de
retarder le projet

La pédagogie nécessaire pour construire un consensus
permet de rassurer
L'effort étant réparti sur un nombre élargi de personnes,
la pression est moins forte et les relais
d'information/communication sont plus nombreux et
donc plus efficaces

Ces approches ont, comme on le voit, des avantages et des
inconvénients. Elles sont toutes valides en fonction du contexte dans
lequel elles sont utilisées.

II - LA PÉDAGOGIE AU CŒUR DE LA PRISE DE
DÉCISION
Impliquer quelqu'un dans une prise de décision lui donne un sentiment
d'importance et donc peut avoir un impact fort sur la motivation d'un
individu à contribuer à l'effort collectif.
Dans le modèle ci-dessus, le degré d'implication est nul ou quasi-nul
dans l'approche directive. Il existe dans les approches consultatives et
participatives à des degrés divers.
La démarche participative ne peut fonctionner et être efficace que si
elle s'appuie sur une méthode de prise de décision claire et efficace,
reposant sur du factuel : l'information. Pour prendre une décision, a
fortiori quand on n'y connaît pas grand-chose, il faut pouvoir être
informé sur les enjeux, les options possibles et les risques. Ces
informations sont indispensables pour éviter les erreurs d'appréciation et
les mauvais choix. Plus les personnes sont informées, plus elles ont
l'impression de maîtriser le sujet et de pouvoir décider « vraiment ». Par
exemple, au sein d'une équipe-projet réunie pour piloter un
déménagement, les avocats participeront à des choix qui dépassent
leurs compétences initiales (choisir un nouvel équipement téléphonique)
et devront donc être éclairés par des experts ou des techniciens.
Par ailleurs, la prise de décision est aussi une question de rôle ou de
statut. Dans les cabinets d'avocats, il y a souvent discussion autour de «
qui décide quoi ? » parce que deux associés d'un même cabinet
peuvent avoir deux façons différentes de concevoir leur rôle : l'un peut
considérer qu'en tant qu'associé, il doit être consulté ou même participer
à la prise de décision de façon systématique, y compris sur des points
mineurs, alors qu'un autre modulera son implication selon le type de
décision à prendre, son intérêt pour le sujet traité ou encore selon son
degré de compétence.
Quelle que soit l'approche choisie, pour les décisions ayant un impact
important sur la stratégie, le fonctionnement de la structure et
l'organisation du travail, il peut être utile d'expliquer pourquoi une option
a été choisie et pourquoi les autres ont été écartées. Cela n'a rien d'une
justification et ne doit surtout pas ouvrir un débat ! Rappeler, par
exemple, les principaux critères de choix qui ont été utilisés pour la
sélection de nouveaux locaux donne à chacun une idée des objectifs et
des contraintes, et permet ainsi une meilleure acceptation des
inévitables inconvénients de ces futurs locaux.

III - BIEN CONSULTER

A - Clarifier l'objet de la consultation et ses
attentes
Trop souvent, les personnes sont consultées sur des sujets « flous » :
« qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer l'ambiance en interne ? »
ou sur des questions binaires : « serais-tu d'accord pour tenir les
réunions d'associés à l'heure du déjeuner au lieu du lundi matin ? ».
Ces formulations n'aident pas les personnes consultées à répondre de
façon constructive car soit elles font appel à des idées vagues que
chacun peut interpréter à sa façon, soit elles réduisent, volontairement
ou non, l'éventail des possibilités (la question sur les réunions d'associés
ne suggère pas d'autre alternative que lundi à l'heure du déjeuner).
Pour clarifier l'objet de la consultation :
– exposer brièvement le contexte et éventuellement le raisonnement
suivi pour initier cette consultation en expliquant à la personne
consultée pourquoi son avis ou sa contribution est utile et ce qui va
en être fait. Notamment, rappeler qui prend la décision finale afin de
ne pas laisser croire à l'interlocuteur qu'il va trancher ou arbitrer.
Les malentendus sur ce point sont souvent très mal vécus et
n'incitent pas à renouveler l'expérience de la consultation, ni pour
celui qui consulte, ni pour celui qui est consulté !
– éviter les formulations binaires (qui incitent à répondre par oui ou
non).

B - Choisir ses interlocuteurs
« Qui ? » et « combien ? » sont les deux questions à se poser. La
réponse dépend du sujet et de l'enjeu. Il est important de se demander
qui est concerné par le sujet au sein de la structure et de ne pas laisser
en dehors de la consultation les personnes qui ont une vraie
connaissance de la situation sous prétexte qu'elles ne sont pas des
associés.

C - Définir le mode de consultation (collectif ou
individuel)

Le mode de consultation peut être collectif (« je réunis les personnes
que je souhaite consulter, je leur expose la situation et je leur demande
ce qu'elles en pensent » ou bien « je crée un groupe de travail qui a
pour mission d'étudier le sujet et de produire des recommandations »)
ou individuel (« je consulte chaque personne séparément et je fais moimême la synthèse »).

Qu'est-ce que mon équipe est en
droit d'attendre de moi ?
Généralement, les premières années d'association sont
majoritairement axées sur le business et il se peut que ce soit au
détriment de la relation à l'équipe, en dehors du strict minimum.
Qu'est-elle est en droit d'attendre de son associé(e) ?

UN MANAGER RESPONSABLE
L'associé est d'abord celui qui fournit et répartit le travail. C'est
pourquoi il est nécessaire qu'il s'entoure bien pour avoir le temps
nécessaire pour développer son activité. Sa fonction lui demande de
bien connaître son équipe : les profils qui la composent mais aussi la
répartition de la charge de travail au jour le jour. Même s'il pas
forcément recruté lui-même ses collaborateurs actuels, il est
responsable de son équipe, personne morale et de chacun de ses
membres.

UN GUIDE DISPONIBLE
Les collaborateurs attendent de l'associé d'être accompagnés,
guidés. Quand ils sont jeunes, ils veulent des consignes précises. Quand
ils sont plus seniors, ils souhaitent trouver en lui la ressource dont ils ont
besoin.

UN EXPERT FORMATEUR ET CONSULTANT
C'est aussi l'associé qui forme ses collaborateurs. Certains associés
adorent passer du temps à expliquer, corriger les mémos, les
consultations. D'autres ont horreur de cela. Il s'agit aussi de les former
à la relation client. Les entendre davantage sur ce qu'ils ont à dire. Les
stimuler. Leur communiquer la vision stratégique : « que proposez-vous
que nous disions au client, vous qui le connaissez bien ? » ; « soyez

attentifs et remontez au niveau de l'associé les desiderata du client
sans attendre ». L'associé doit également les former aux relations avec
la presse, aux relations avec les confrères, aux réseaux internationaux,
aux autres bureaux en province, à l'étranger. Il lui incombe aussi de
former son collaborateur au management quand il devient plus senior et
doit chapeauter un junior ou un stagiaire.

UN ENTRAÎNEUR
Une fois par an théoriquement, l'associé et chacun des membres de
son équipe font un point lors de l'entretien individuel. Malheureusement
pour beaucoup encore, cet entretien est très largement sous-estimé,
parfois dénigré, quand il n'est pas reporté sine die. C'est pourtant le
moment pour l'associé de faire un point sur l'année passée à plusieurs
niveaux (l'expertise, le comportement, le développement, le bien-être) et
pas seulement sur la facturation. De regarder vers l'avenir en fixant des
objectifs clairs et atteignables. D'être attentif à l'état de son
collaborateur. Est-il anxieux ? Fatigué ? Confiant ? Motivé ? Que lui
manque-t-il, en termes de moyens donnés par le cabinet, pour
progresser ? Bref, le collaborateur est en droit de recevoir une écoute
de qualité, de l'empathie pourquoi pas, un authentique intérêt,
certainement.

UN ÊTRE IMPARFAIT...
... qui ne sait pas. Qui écoute mal ou pas assez. Qui se trompe. Qui
agit trop vite ou trop lentement, ou pas. Qui doute. Qui n'a plus
d'idées...

... ET UNE PERSONNE QUI PROGRESSE
... en prenant conscience de ses failles, qui fait face et rectifie,
demande de l'aide – parfois à l'extérieur, et pourquoi pas avec un coach
! – délègue, reconnaît ses erreurs, présente ses excuses pour son
comportement, etc. Il arrive que les associés s'imposent une pression
très forte et se croient obligés de ne montrer aucune faiblesse. Mauvais
calcul à moyen et long terme car d'une façon ou d'une autre, tout se
voit, tout finit par se savoir.

SOI, TEL QUE L'ON EST
Chacun a surtout le droit d'être qui il est, de pratiquer à sa manière.
De conserver les bons héritages et d'aller s'inspirer à l'extérieur de ce
qui se fait d'intéressant, de motivant, de créatif, d'inspirant. De le
partager. Cela retient beaucoup mieux les collaborateurs qu'une hausse
de salaire isolée.

Comment l'ensemble du cabinet
peut-il contribuer à la stratégie
multicanale ?
Le développement d'un cabinet d'avocats d'affaires passe par
l'optimisation de la stratégie multicanale : multiplier les
interactions auprès d'une même cible en multipliant les canaux de
communication, plutôt que communiquer une seule fois vers
plusieurs cibles. Cette stratégie est l'affaire de tous les
professionnels au sein du cabinet, associés ou pas. Comment
peut-on optimiser la contribution de chacun à cette stratégie ?

I - COMPRENDRE LES PRINCIPES QUI DICTENT LA
STRATÉGIE MULTICANALE

A - Connaître le positionnement et les messages
clés du cabinet
Le cabinet doit définir son positionnement : quelles sont ses
compétences ? Quel marché souhaite-t-il servir ? Quelles offres met-il
en place pour proposer ses compétences à son marché ? Par ailleurs,
le cabinet va identifier ses facteurs différenciants par rapport à ses
concurrents. Dès lors, les messages clés du cabinet peuvent être
rédigés à travers son 30 3 30*, c'est-à-dire les messages à
communiquer en 30 secondes, 3 minutes et 30 minutes.

B - Comprendre que la communication et la
crédibilisation d'un cabinet d'avocats d'affaires se
fait essentiellement sur le contenu

Les cabinets d'avocats d'affaires proposent de l'expertise technique.
Par essence, ce service est intangible. Démontrer son savoir-faire et le
crédibiliser au-delà de la satisfaction des clients et des références
nécessitent donc un marketing et une communication sur du contenu. Ce
contenu peut être soit institutionnel, soit technique, ce qu'on appelle le
thought leadership.

C - Comprendre que les professionnels du
cabinet sont les premiers producteurs de contenu
Sans contenu ou matière, on ne peut développer la notoriété et la
crédibilité d'un cabinet d'avocats d'affaires. Par conséquent, il est vital
qu'un maximum de contenu soit mis à disposition par l'ensemble de la
structure. Les professionnels doivent remonter systématiquement à la
fonction marketing tout contenu susceptible d'être utilisé dans le cadre
du business development, des actions de relations clients,
prescripteurs, prospects, dans le cadre de la communication interne ou
de la communication externe.

D - Connaître les « canaux » de communication
possibles
Il existe quatre types de canaux ou outils de communication possibles
pour un cabinet d'avocats d'affaires :
– les relations médias : articles dans la presse écrite, réseau
internet, réseaux sociaux, interviews avec des journalistes,
partenariat médias (dans le cadre d'études, de conférences, de
création d'indicateurs) ;
– les relations publiques : participer à des conférences, salons,
séminaires, colloques ; réaliser des études ; organiser des petits
déjeuners ; créer un site internet (sans oublier son référencement) ;
créer des clubs (formels ou informels) ; publications (ouvrages,
plaquettes, fiches, etc.) ;
– le lobbying, le réseautage, le « bouche à oreille » : la gestion et
la mise en place du réseau de prescripteurs et de prospects ; clubs
(par exemple, club d'anciens des grandes écoles ou d'entreprises) ;
participation à des commissions techniques ou politiques, à des
cercles d'influence ; participation aux groupes de réflexion des

associations professionnelles ;
– l'enseignement et la formation : organiser des formations pour
ses clients existants ou potentiels ; enseigner dans les universités,
grandes écoles...

II - CONNAÎTRE LES SOURCES D'INFORMATIONS QUE
LES PROFESSIONNELS DOIVENT REMONTER AU
MARKETING
Les sources d'informations et de contenu sont multiples pour les
équipes d'un cabinet d'avocats d'affaires.

A - À partir des dossiers sur lesquels ils travaillent
La première matière sur laquelle communiquer concerne bien
évidemment les dossiers sur lesquels les équipes travaillent, dans les
limites de la confidentialité des dossiers et du secret professionnel, bien
évidemment ! Ainsi, l'avocat qui a travaillé sur une opération de
croissance externe (fusions, acquisitions, etc.), dans le cadre d'une due
diligence par exemple, pourra communiquer le nom du ou des clients et
l'objet de la mission (dans les limites de la confidentialité imposée par le
client) tant en interne que vers l'externe (relations presse par exemple,
site internet). L'avocat peut également remonter des informations sur un
dossier ou un sujet complexe sur lequel il travaille (de manière
confidentielle). Par ailleurs, les actions particulières de relations clients
menées par un ou des professionnels du cabinet peuvent être
partagées, surtout si elles relèvent de la bonne pratique.

B - À partir des conférences/associations
auxquelles ils participent
Une autre source d'information est plutôt externe. Il s'agit des
évènements organisés par les acteurs du ou des marchés du cabinet :
les associations professionnelles auxquelles l'avocat participe ou dont il
est membre, les groupes de réflexion de place auxquelles il participe,
les clubs d'anciens/alumni ou les cercles d'influence dont il est membre,
les études ou baromètres pour lesquels il a été interrogé, les
événements des clients ou des concurrents auxquels il s'est rendu, les

trophées organisés par les supports médias... Non seulement partager
sur ce qui se fait dans son environnement business est clé mais, en
plus, tous ces évènements sont potentiellement pourvoyeurs de bonnes
idées sur des thèmes, des offres et des pratiques que le cabinet
pourrait lui-même mettre en place.

C - À partir de l'évolution institutionnelle du
cabinet
Ce qui se passe au sein du cabinet d'un point de vue institutionnel
constitue également une matière et une connaissance importante. Dans
de nombreux cabinets, on constate un déficit flagrant de ces
connaissances, elles ne sont pas partagées car pas connues. Les
informations institutionnelles concernent les aspects RH : les
recrutements réalisés par le cabinet, les professionnels qui arrivent ou
partent, les promotions d'associés... Les partenariats noués par le
cabinet tant en France qu'à l'étranger dans le cadre de réseaux (best
friends, alliance, etc.) ne sont pas toujours connus par l'ensemble des
équipes. Le cabinet organise des formations pour les clients. Par
ailleurs, les actions de développement menées par le cabinet pour
développer sa notoriété et sa crédibilité auprès des clients, des cibles,
des prescripteurs telles que les études, les formations pour les clients et
plus généralement les actions de marketing constituent une matière qui
n'est pas toujours connue.

D - À partir du marketing individuel de chacun
Le marketing individuel de chacun est une source d'information
extrêmement précieuse. Les avocats du cabinet, au-delà des dossiers
sur lesquels ils travaillent, doivent également mener des actions de
développement, idéalement dans le cadre d'un plan d'actions marketing
individuel structuré. Ces actions doivent être remontées à l'ensemble du
cabinet surtout si elles contribuent à renforcer sa crédibilité : l'avocat
rédige un article (voire est sollicité pour le faire) ou est interrogé par des
journalistes ; il est membre d'associations d'anciens ; il est sollicité pour
participer à un événement. Par ailleurs, l'avocat peut être force de
proposition notamment s'il identifie des classements/annuaires/supports
médias dans lesquels son cabinet pourrait être présent ou s'il pense qu'il
a la légitimité pour prendre la parole sur un sujet donné... Toute cette

matière constitue un socle de connaissances que le cabinet se doit de
partager.
Au sein des cabinets, trop d'informations et de contenu se perdent
parce que leur identification, leur collecte et leur utilisation ne sont ni
prévues ni structurées. Dès lors, ils se privent de « munitions » pour
crédibiliser le cabinet et favoriser le business development. Le
développement du cabinet est l'affaire de tous donc il est important que
chacun comprenne quelles informations il peut partager et où il peut
collecter cette matière.

Savoir partager les
connaissances pour assurer le
développement
Les informations sur les clients, sur le marché, sur les
concurrents sont bien souvent disséminées au sein de
l'organisation et des hommes, sans être véritablement collectées,
agrégées, optimisées pour servir le développement du cabinet.
Dès lors, comment favoriser le partage des connaissances au sein
d'un cabinet d'avocats d'affaires dans une optique de
développement ?
1+1 n'est pas toujours égal à 2. Cette invraisemblance mathématique
s'applique aux cabinets d'avocats d'affaires lorsque l'on aborde la notion
de connaissance et de savoir cumulés. Comment y remédier ?

I - DÉFINIR LA STRATÉGIE ET LES OBJECTIFS DU
CABINET

A - Définir le positionnement et les objectifs
Le préalable à toute action de développement est la définition du
positionnement du cabinet : quelles sont ses compétences ? Quels
marchés souhaite-t-il servir ? Quelles offres le cabinet a-t-il structuré
pour proposer ses compétences à son marché ? En effet, sans direction
fixée, aucune route ne peut être suivie ! Pour savoir partager les
connaissances, encore faut-il définir quelles connaissances sont
nécessaires et quels objectifs le cabinet souhaite atteindre en optimisant
ces connaissances. Dans un deuxième temps, il est nécessaire de
définir des objectifs quantitatifs du développement qui peuvent être la
croissance du chiffre d'affaires, l'amélioration de la rentabilité, le nombre
de clients servis par le cabinet... mais aussi des objectifs qualitatifs, tels

que l'amélioration de l'image, le développement de la notoriété,
l'amélioration de la satisfaction clients. Toutefois, il n'est pas toujours
aisé de mesurer l'atteinte d'objectifs qualitatifs. Passer du temps sur les
bons indicateurs de performance est alors nécessaire. Cependant, tous
les objectifs ne sont pas également importants ; par conséquent, le
cabinet doit définir ses priorités de développement afin de faciliter en
interne la priorisation des tâches de chacun qu'ils soient professionnels
ou non. Il est alors temps de planifier son développement et les actions
qui vont constituer le cadre du partage d'information.

B - Définir les besoins et les ressources du
cabinet en termes humains
Le partage des connaissances passe par les outils mais avant tout
par l'humain. Il est donc nécessaire de cartographier les compétences
au sein du cabinet tant des professionnels et que des fonctions supports
et surtout d'identifier si ces ressources sont alignées avec la stratégie,
le positionnement et les objectifs du cabinet (dans le cas contraire, le
cabinet doit recruter et/ou former les équipes et/ou externaliser
certaines fonctions). Dès lors, des rôles et des responsabilités précises
peuvent être attribués à des professionnels et des non-professionnels
pour contribuer à l'atteinte des objectifs du cabinet. Qu'attend ce dernier
de ses équipes en termes de technique, de comportement, de business
development. Cela nécessite d'identifier la valeur ajoutée de chacun
dans la chaine décisionnelle du cabinet et dans son développement.

II - METTRE EN PLACE UNE ORGANISATION QUI
FAVORISE LE PARTAGE DES CONNAISSANCES

A - Stimuler le partage
La mise en place d'une organisation propice au partage passe par la
cartographie des relations de travail au sein du cabinet : entre avocats
(associés, collaborateurs), entre avocats et fonctions supports (et
notamment le marketing, le business development, la finance, le
contrôle de gestion, les ressources humaines, l'informatique, etc.), entre
fonctions supports. Clairement, un non-partage réel (et rarement
analysé) génère un surcoût et une lenteur administrative trop souvent

contre-productive. À partir de cette analyse des relations de travail,
peuvent être identifiées les collaborations potentielles et des
complémentarités encore non exploitées (opportunités de mission,
offres communes, offres sectorielles, etc.).
Une deuxième étape, ô combien sensible, concerne la création d'un
système de reconnaissance et de valorisation de l'information partagée
(par exemple, une opportunité de mission identifiée par un collaborateur
chez un client ou par un associé dans un domaine hors de son
expertise). Ce système, s'il ne favorisera pas le partage à lui seul peut
en revanche clairement le freiner ou le dissuader.
Pour cette raison, la mise en place de groupes de travail communs
constitue une option tout à fait pertinente pour favoriser les points de
rencontre et de partage formels ou informels au sein du cabinet : groupe
de travail par expertise technique (consultations, documentation, bases
de données, conférences, articles, etc.), par secteur d'activité ou bien
sur des projets transversaux (recrutement, relations clients, etc.) qui
permettent non seulement aux professionnels de travailler entre eux
mais également aux fonctions supports de travailler avec les
professionnels.

B - Optimiser les connaissances
Si le partage des connaissances résulte d'une volonté commune et
collective, il ne peut faire l'économie d'outils efficaces ! Le cabinet doit
donc définir des outils de partage (réseaux sociaux, CRM, intranet, etc.)
et de mise en commun du knowledge notamment sur trois aspects : les
connaissances techniques telles que les consultations et travaux
intéressants, les méthodologies créées ou utilisées, les informations sur
les évolutions réglementaires ; les connaissances clients, c'est-à-dire les
références, les success stories du cabinet, le portefeuille clients mais
aussi des détails sur les contacts (clients, cibles, prescripteurs) ; les
connaissances institutionnelles sur le cabinet, à savoir les opérations de
croissance, le recrutement d'associés ou d'équipes, les offres du
cabinet, les actions marketing menées, les informations sur la stratégie,
le positionnement du cabinet ou même des informations sur les
concurrents.
Enfin, l'optimisation des connaissances passe aussi par la
capitalisation sur la mobilité professionnelle des collaborateurs (voire
associés) qui ont évolué dans d'autres bureaux (à l'étranger notamment)

ou chez des clients dans le cadre de secondment. Combien de cabinets
collectent leur retour d'expérience ? Combien les intègre dans la gestion
et le développement de la relation avec le client ?
La mise en place et l'optimisation du partage au sein d'un cabinet
d'avocats d'affaires, au-delà des aspects organisationnels que nous
venons de voir, relèvent en grande partie de l'humain et de valeurs
communes, d'un état d'esprit collectif et d'une volonté individuelle de
développer le cabinet ensemble. Dès lors, le managing partner a un rôle
majeur à jouer : définir la vision, insuffler ce sens du partage et surtout
valoriser les réussites. C'est là le facteur clé de succès.

Communiquer en interne
La communication interne recouvre à la fois la communication
pour l'interne (à destination des personnes travaillant dans le
cabinet) et la communication à propos de l'interne (ce qui se passe
au sein le cabinet). Elle est nécessaire au quotidien comme en
période de crise.
La communication interne consiste à transmettre les informations
importantes liées à la vie du cabinet, afin de maintenir et développer une
dynamique collective favorisant l'implication et la motivation des
personnes. Ces informations peuvent concerner notamment les arrivées
et les départs, les projets de modification et d'amélioration de tout ce
qui touche à l'environnement de travail immédiat des personnes, ainsi
que les actions nécessitant un changement de comportement individuel
au sein de la collectivité (par exemple, application de la réglementation
sur la cigarette, nouvelles procédures de sécurité, etc.) La
communication interne est également centrée sur l'envoi de messages
spécifiques destinés à expliquer, par exemple, la stratégie du cabinet, à
rassurer, ainsi qu'à motiver et à encourager.

I - COMMUNIQUER EN INTERNE : PERTE DE TEMPS OU
NÉCESSITÉ ?
L'un des objectifs de la communication interne est de permettre aux
individus de s'approprier la culture du cabinet, et de favoriser ainsi le
sentiment d'appartenance et la cohésion. Par ailleurs, la confiance entre
les personnes autorise des échanges d'informations et de savoir-faire
plus intenses et plus faciles, et évite les cloisonnements.
Dans la mesure où certaines actions demandent un investissement en
temps et en argent, il est naturel de se poser la question des bénéfices
obtenus. Il peut être compliqué de mesurer l'impact de la communication
interne sur la productivité ou la motivation. Toutefois, l'expérience montre
que dans les cabinets dans lesquels la communication interne est
négligée, la cohésion et la motivation des équipes est plus faible, ce qui,
à terme, peut entraîner sinon des départs, au moins une baisse

d'efficacité. Les attentes du personnel avocat et non avocats sont fortes
en ce qui concerne la communication interne. Si celle-ci n'est pas
maîtrisée, elle se fait quand même, mais de façon informelle (par
exemple, par la rumeur).

II - QUELQUES ACTIONS DE COMMUNICATION
INTERNE

A - Accueil des nouveaux arrivants
Tout recrutement est un investissement. C'est la raison pour laquelle
l'effort ne doit pas uniquement porter sur la sélection du meilleur
candidat, mais aussi sur son intégration au sein du cabinet. Une
intégration réussie permet au nouvel arrivant d'être rapidement
opérationnel et au cabinet de valider concrètement et équitablement la
pertinence de son recrutement.
Selon la taille du cabinet, un processus d'intégration peut se limiter à
quelques heures ou s'étendre sur plusieurs jours. Le programme couvre
l'apprentissage de procédures importantes, la formation à l'utilisation de
systèmes spécifiques au cabinet (gestion électronique de documents,
par exemple), la présentation des lieux physiques ou virtuels où sont
centralisées des informations utiles pour travailler, une introduction à la
culture et à la stratégie du cabinet et, enfin, un véritable accueil sur le
plan humain, qu'il prenne la forme d'un pot d'accueil ou d'un tour des
bureaux avec présentations individuelles.

B - Événements internes
Les événements dits « conviviaux » (Noël, Galette des Rois,
Beaujolais nouveau, Halloween, Summer Party) sont à la fois très
courants et très appréciés dans les cabinets. Des budgets significatifs
sont parfois investis. Mais ce n'est pas forcément le signe d'une
communication interne réussie et d'une convivialité véritablement
renforcée. L'effet peut parfois même s'avérer contre-productif si les
initiatives sont perçues comme décalées, voire inappropriées.
D'autres événements internes, aux formats variés, sont clairement
tournés vers la motivation et la valorisation de l'esprit d'équipe. Ils
peuvent faire appel à des intervenants extérieurs, des animations

originales, des jeux et des activités sportives ou créatives. Ils sont
parfois couplés avec une communication plus formelle sur la stratégie du
cabinet, sur l'avancée de certains projets importants ou sur l'année à
venir et ses objectifs de performance.
Signalons également toutes les occasions de célébrer des bonnes
nouvelles ou des succès, pour renforcer la cohésion des équipes et
reconnaître la contribution individuelle et collective : pots d'arrivée, fêtes
organisées à l'occasion de la clôture d'un gros dossier ou d'une victoire
marquante en contentieux.
Enfin, à la frontière du management et de la communication interne,
se situent toutes les initiatives destinées à favoriser à la fois la
convivialité et le partage d'informations ou de bonnes pratiques en
matière juridique.
Ces différents types d'événements internes ne répondent pas aux
mêmes objectifs et chaque cabinet devra donc trouver la combinaison
qui convient à sa culture, à sa taille, à sa situation financière et à ses
priorités. L'originalité et la créativité ne sont pas toujours les principaux
facteurs de succès en ce domaine. La constance dans l'effort de
rassemblement, la pertinence des messages envoyés, la qualité dans la
réalisation, le souci du détail, l'attention portée à chacun font souvent
plus qu'un étalage de luxe et de moyens sans âme ni intention.

III - QUELS OUTILS POUR QUEL CABINET ?
Dans la palette d'outils de communication interne, chaque cabinet peut
choisir celui ou ceux qui lui conviennent le mieux, en fonction de sa
situation spécifique. Cependant, la communication interne ne se
substitue pas à la communication managériale, c'est-à-dire les échanges
entre personnes ou entre équipes qui ont lieu dans le cadre de l'activité
quotidienne du cabinet, soit sur l'activité elle-même, soit sur la
performance individuelle. Souvent, il est tentant de pallier une incapacité
à faire passer des messages clairs et cohérents au quotidien par un
surinvestissement et une utilisation incontrôlée des outils de
communication interne. Or, expliquer sa vision de l'avenir du cabinet
autour de la machine à café a tout autant d'impact, voire même plus,
qu'une présentation Powerpoint lors d'une réunion générale, même
agrémentée des meilleurs petits fours. De la même façon, la motivation
créée par une fête réussie retombe vite si, dès le lendemain, le dialogue
quotidien entre individus retourne à sa forme traditionnellement

conflictuelle. Tout est donc question d'équilibre et les décisions de
changement ou d'investissement en matière d'outils de communication
interne doivent avant toute chose passer par une analyse sans
concession de la situation réelle existante.

IV - LA COMMUNICATION INTERNE EN SITUATION DE
CRISE
Lors d'une crise, la communication interne a autant d'importance que
la communication externe : les cabinets d'avocats ne sont pas étanches
et ce qui se produit à l'intérieur de ces organisations peut rapidement se
savoir à l'extérieur, pouvant affecter gravement la réputation du cabinet.
La communication interne est également cruciale car ce sont des
personnes qui travaillent au sein du cabinet et qui incarnent, à travers
leurs comportements quotidiens, l'image de celui-ci. En cas de crise,
c'est donc à eux qu'il faut s'adresser en priorité. En situation de crise, la
tentation peut être grande de couper toute communication avec le
personnel. Ce qui n'est pas une bonne solution car, en l'absence
d'explications claires sur ce qui se passe ou pourrait se passer, chacun
apportera son interprétation, ce qui contribuera à brouiller les messages
et à renforcer la crise.
C'est aussi pendant les crises que se révèlent – parfois de façon
violente – les dysfonctionnements les plus profonds du système de
management et de communication interne du cabinet. Il est donc inutile
de vouloir utiliser des canaux ou des outils nouveaux car ils risqueraient
d'ajouter à la confusion. En revanche, la communication interpersonnelle,
la présence et la transparence peuvent contribuer à régler la situation.

Échanger sur les réseaux sociaux
virtuels
Au-delà des phases de conception des outils de communication
du cabinet et de leur diffusion, sur support papier et/ou web,
l'information reste à partager. Le partage – action trop souvent
sous-estimée, voire ignorée – constitue un véritable nouveau
vecteur de diffusion, accessible à tous les cabinets, quelle que soit
leur taille. Il permet de renforcer son identité, d'augmenter sa
visibilité et de valoriser son image si on y est suffisamment
dynamique : le cabinet d'avocats doit exploiter les liens virtuels via
les réseaux sociaux, y véhiculer l'image visuelle du cabinet et
transmettre son dynamisme.
Démarcher, prospecter virtuellement, c'est :

I - DÉVELOPPER LE PARTAGE, NOUVEAU VECTEUR
DE DIFFUSION
Lorsque les phases de conception et de diffusion de l'outil de
communication, sur support papier et/ou web, sont achevées, tout n'est
pas fini. Reste encore une phase à accomplir : le partage de
l'information. Phase bien trop souvent ignorée, le partage de
l'information constitue, en effet, aujourd'hui, un nouveau vecteur de
diffusion de l'information qui s'impose. Celui qui reçoit un document on
line le rediffuse à son tour auprès d'autres destinataires... et ainsi de
suite. Ce phénomène de boule de neige permet de démultiplier très vite
la diffusion et de maximiser ainsi l'efficacité de toute opération. Pourquoi
s'en priver ?

Le partage du support papier s'effectue le plus souvent en interne,
d'un bureau à l'autre, alors que le partage du document on line
s'effectue bien plus largement pour toucher d'autres personnes, d'autres
communautés, d'autres lieux. On quitte l'enceinte du cabinet pour viser
une autre cible.
Pour faciliter le partage sur le Net, le cabinet apposera sur son site
les logos des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.) et
invitera expressément les destinataires à partager.

II - ÊTRE PRÉSENT ET DYNAMIQUE SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook, Viadeo, MySpace,
etc.) aident à renforcer l'identité du cabinet d'avocats, à augmenter sa
visibilité et à valoriser son image s'il y est suffisamment dynamique.

A - Être présent sur ces nouveaux lieux de
prospection
Dans les esprits, les réseaux sociaux sont encore destinés aux
étudiants qui souhaitent garder le contact ou bien aux salariés en
recherche de jobs, ou encore aux sociétés de recrutement qui y trouvent
un vivier de profils. Si les réseaux sociaux ont été créés dans ce but
initial, l'outil a depuis largement évolué pour devenir un des lieux les plus
prometteurs en termes de prospection. Les sites et les moteurs de
recherche sont, en effet, aujourd'hui dépassés par les médias sociaux.
Cela signifie que, pour trouver une information, les internautes passent
désormais par ces plateformes sociales : on assiste à la socialisation du
Web, qui engendre de nouvelles méthodes de transmission des
messages.
Le cabinet d'avocats doit prendre cette nouvelle donne en compte.
D'autant qu'il est aujourd'hui autorisé à démarcher sous certaines
conditions. Il doit être présent et faire preuve d'ouverture, en s'adaptant
aux nouvelles notions d'usage sur ces réseaux, notamment à l'objectif de
réunir le plus grand nombre d'« amis juridiques ». Il doit aussi faire
preuve de dynamisme.

B - Véhiculer l'image visuelle du cabinet sur le

réseau social
Le cabinet veillera à être bien identifié visuellement (logo, couleurs,
charte graphique, etc.) sur le réseau social. Il est en effet possible dans
une certaine mesure de personnaliser ses pages et de sortir du cadre
minimaliste proposé. Même si cette personnalisation reste minime,
l'important ici est de se démarquer, de proposer un contenu adapté et
unique. À cette fin, le cabinet pensera notamment à reprendre sur le
réseau social son logo, les photos du site, la base line éventuelle, dans
le but de créer une unité de forme entre le réseau social et le site, ce
qui est essentiel.
Si un ou plusieurs avocats d'un même cabinet ont une page
Facebook, chacun doit la concevoir avec la charte graphique du cabinet.
Lorsque la démarche est individuelle, il est important, en effet, que
l'avocat mentionne visiblement le nom du cabinet et y fasse apparaître
son logo et son identité visuelle. Le plus souvent d'ailleurs, la démarche
démarre à l'initiative individuelle d'avocats pour être ensuite suivie par le
cabinet tout entier.

C - Transmettre le dynamisme du cabinet
Le cabinet doit profiter de cet outil pour mettre en avant sa veille, ses
prises de position, son dynamisme, sa réactivité, sa modernité, son
ouverture... Autant de valeurs qui peuvent découler implicitement de son
activité sur le réseau.
L'avocat publiera ou réagira notamment à une actualité relevant de
ses domaines d'intervention, ce qui le fera sortir du lot auprès des
professionnels du secteur concerné à qui il aura apporté une vraie valeur
ajoutée. La prise de position, au-delà du rôle d'expert technique, aidera
le cabinet à se distinguer. L'innovation aussi : le cabinet peut, par
exemple, mettre en place un code de conduite sur l'usage des réseaux
sociaux en interne et le faire savoir.
Sa démarche sera plus efficace si elle est prospective : le cabinet
démontrera ainsi être toujours en veille sur les sujets actuels et à venir,
juridiques ou plus largement de société.
Le cabinet peut aussi avoir ici une activité de lobbyiste : il se
présentera alors sous forme de thématique plutôt que sous son seul
nom afin de réunir un plus grand nombre de personnes sensibles à une
cause, un thème, une problématique de société...

D - Assurer une activité sur un bon rythme
Pour que sa démarche soit efficace, le cabinet doit assurer sur les
réseaux sociaux une activité sur une certaine fréquence. Il faut ici donner
pour recevoir. Il ne s'agit pas de lire du contenu et de rester passif, mais
de réagir aux commentaires et de sortir de sa traditionnelle réserve.
Dès lors que le cabinet décide d'investir les réseaux sociaux, il doit
pouvoir assurer un certain rythme de publications et produire du contenu
de qualité. Cette condition, qui freinait par le passé certains cabinets à
diffuser des newsletters, peut aujourd'hui les bloquer... Pourtant, ce
n'est pas le volume de la newsletter qui importe, mais l'alerte et la
régularité de la diffusion.
Pour faciliter la tâche du cabinet, ce dernier pourra dupliquer son site
sur Facebook ou un autre réseau social et pensera à utiliser des
logiciels permettant de mettre en place un système de mise en ligne
automatique. Tous ces éléments contribuent à rejaillir sur l'image du
cabinet, à renforcer son référencement par les moteurs de recherche et
aussi à aider le client à choisir son avocat !

Tirer parti du bimédia
L'accès aux sites via les mobiles, le recours aux vidéos, le
succès des blogs, l'identité sonore, le nom de domaine, etc. : le
cabinet d'avocats doit diversifier ses outils de communication en
exploitant les nouveaux vecteurs utilisés par les entreprises afin
de mieux capter l'attention des prospects et clients, et conjuguer
les supports papier et numériques (bimédia), tous deux
complémentaires.
Intérêts du support papier
1. Conservation : permet de laisser une trace physique
2. Plus adapté à un texte long
3. Support promotionnel par excellence
4. Impacts visuel (via les affiches) qui attire l'œil et tactile
(choix du papier...), plus concrets, créant une émotion
plus forte et permettant une plus grande mémorisation.
5. Utilisé pour une cible privilégiée

Intérêts du support numérique
1. Diffusion sans limite et gratuite,
partage notamment via les réseaux
sociaux, actualisation facile et
gratuite
2. Plus grande personnalisation du
discours, par exemple grâce à la
vidéo
3. Humanisation du discours par
exemple en valorisant les hommes
et femmes du cabinet
4. Impacts visuel et auditif, plus
immatériels et abstraits
5. Utilisé pour une cible secondaire

I - S'ADAPTER AUX NOUVEAUX MÉDIAS
Pour se distinguer avec efficacité, le cabinet d'avocats doit tenir
compte de facteurs externes à la profession, notamment du
développement des technologies et intégrer les nouveaux médias dans
sa stratégie de communication.

A - Suivre les évolutions sur Internet
Le cabinet d'avocats doit tenir compte du développement des
technologies sur le Net : faire évoluer son site pour qu'il soit accessible
via les mobiles, développer les échanges en créant un blog, partager
sur les réseaux sociaux, et bien choisir son nom de domaine, qui
constitue aussi, en soi, un outil de communication. Son choix obéit à des

règles déontologiques, techniques et de bon sens, pour assurer son
efficacité au niveau de l'image du cabinet. Il ne faut pas utiliser de noms
de domaine génériques. L'article 10 du Règlement intérieur national
(RIN) sur les règles de la publicité personnelle des avocats a été
modifié pour éviter les abus constatés. Le Conseil national des barreaux
(CNB) a réglementé les noms de domaine des avocats, notamment en
interdisant l'utilisation de ceux « évoquant de façon générique le titre
d'avocat ou un titre pouvant prêter à confusion, un domaine du droit ou
une activité relevant de celles de l'avocat ». Ainsi, les cabinets
d'avocats ne peuvent utiliser des noms génériques, comme le mot «
avocat » à titre exclusif (RIN, art. 10.6, al. 2) ou un secteur de droit
spécifique, et ce, pour lutter contre les noms de domaine du type :
divorcefacile.com ou encore avocatpascher.com. Le nom de domaine
doit obligatoirement comprendre le nom de l'avocat, ou bien celui du
cabinet d'avocats, qui sera éventuellement suivi ou précédé du mot «
avocat ». Il est conseillé d'éviter de choisir des noms de domaine trop
compliqués ou des initiales. Une fois le nom de domaine choisi, encore
faut-il opter pour son extension, qui n'est pas neutre non plus quant à
l'image du cabinet.

B - Recourir aux vidéos
Pour valoriser le site du cabinet, capter l'attention des clients et se
démarquer, le cabinet peut recourir aux vidéos ou clips, outil de
communication désormais très accessible et encore trop peu utilisé par
la profession. La vidéo permet de présenter le cabinet autrement, de
façon originale et vivante, par exemple via des interviews sur des sujets
d'actualité relevant des domaines d'expertise du cabinet.
Ce support contribuera à démarquer davantage le cabinet par
l'originalité de la démarche et l'impact fort de l'image, à renforcer
l'identité visuelle du cabinet en lui donnant une tonalité spécifique et un
rythme propre induit par le montage du film, à mettre en avant les
hommes, indirectement à présenter ses locaux, à dynamiser le site du
cabinet, à souligner la veille effectuée par ce dernier sur les sujets
d'actualité...
Ces courtes vidéos seront utilisées sur le site du cabinet (hébergées
sur des sites de type Dailymotion pour ne pas alourdir le site du
cabinet), adressées aux clients/prospects concernés par le sujet,
diffusées sur écran dans la salle d'attente ou de réunion du cabinet (à

titre d'animation à l'occasion de séances de formation, de petits
déjeuners-débats, etc.), dans un salon professionnel ou une salle de
séminaire, de conférences ou de formations...

C - Ajouter une identité sonore
Le design sonore est devenu un élément fondamental dans les codes
de la communication, compte tenu de l'impact émotionnel fort du sens
auditif. Ce dernier, immatériel et abstrait, complète efficacement le sens
visuel (charte, logo, format, couleur...) et le sens tactile (choix du
papier...), plus concrets. C'est la nouvelle dimension de la
communication, déjà comprise par les entreprises, que la profession doit
prendre en compte.
L'identité sonore sera utilisée sur le site du cabinet, sur le générique
de vidéos du cabinet ou de DVD offerts aux clients, sur la présentation
de slides de conférences ou formations, sur la carte de vœux
électronique, sur l'annonce d'attente téléphonique... afin d'harmoniser la
sonorité du cabinet à tous les niveaux. Cette cohérence est essentielle.
Cette identité sonore permet au cabinet de laisser de multiples
impressions, de faire ressortir sa singularité face à la vague de
communication des cabinets, de renforcer la résonance du cabinet par
une identité sonore facilement mémorisable, de donner du charisme à la
marque du cabinet, d'optimiser le premier contact avec le
client/prospect qui passe par le téléphone et de renforcer la relation
client en créant une connivence, une complicité.

II – RECOURIR AU BIMÉDIA
Communiquer avec efficacité implique aujourd'hui de recourir au
bimédia, en conjuguant les supports papier et numériques, tous deux
très complémentaires et en complète synergie.

A - Continuer à utiliser le papier
La communication papier présente bien des atouts et correspond
toujours à de nombreux usages. Le papier a l'avantage de se conserver,
de laisser une trace physique, de permettre la diffusion d'un texte long
(étude, rapport, etc.), de servir de support promotionnel, de provoquer
un impact visuel (via les affiches) pour attirer l'œil, de créer une émotion

plus forte et de permettre une plus grande mémorisation. D'ailleurs, il
est historiquement le plus utilisé, avec un résultat qui n'est plus à
prouver.

B - Recourir au document numérique
Le document on line présente d'immenses avantages par rapport au
papier : il se diffuse sans limite et gratuitement, il se partage notamment
via les réseaux sociaux, il s'actualise facilement, il permet une plus
grande personnalisation du discours, par exemple grâce à la vidéo et il
facilite l'humanisation du discours en valorisant les hommes et les
femmes du cabinet.

C - Mixer les deux outils
Au-delà de leurs différences, les deux outils de communication sont
complémentaires. Tout d'abord, ils ne vivent pas indépendamment l'un
de l'autre, mais en synergie : on ne réussit pas un site sans avoir un
support papier qui en fait la promotion... Si le papier reste le support le
plus apprécié et le plus lu, Internet sert de relais de communication,
mais ne peut être le seul outil de communication du cabinet.
Ensuite, les deux supports correspondent à deux populations de
destinataires différentes. En premier lieu, le choix du support dépend de
l'importance du destinataire, le papier constituant une marque
d'importance plus forte pour l'interlocuteur. Par exemple, on envoie le
plus souvent une carte de vœux papier à ses meilleurs clients et une
ecard à ses prospects. En second lieu, ces deux supports
correspondent à deux cibles différentes : ceux qui ne voient que par le
papier et ceux qui ne s'informent que via Internet. L'arrivée des tablettes
sur le marché accentue ce clivage et fait évoluer l'univers des supports
de communication, en augmentant encore la consultation de sites
Internet pour aller rechercher des informations sur une entreprise ou un
cabinet.
La solution consiste à mixer les deux supports pour augmenter
l'efficacité des actions de communication et maximiser les retours. C'est
la complémentarité et le dynamisme de ces supports qui permettent de
faire vivre la marque du cabinet, de manière quasi permanente et de
créer un lien avec le client pour le fidéliser. Concrètement, la base du
discours du cabinet se retrouvera sur la plaquette papier et sera relayée

sur Internet, outil d'information plus puissant, permettant d'étendre sa
communication à un public plus large et à moindre coût. Les entreprises
s'y mettent, les cabinets d'avocats doivent suivre. Par souci d'efficacité,
une seule personne pilotera les deux outils de communication, assistée
de professionnels, qui aideront le cabinet à opérer la distinction entre les
deux outils au niveau de l'organisation et de la hiérarchisation des
informations.

Entretenir des points de contact
et de partage
Dans un environnement de plus en plus virtuel où tout
s'accélère, il est essentiel pour les membres d'un cabinet de
services professionnels de cultiver « l'humain » et de s'attacher à
garder des points de contacts réguliers avec son écosystème :
clients,
prospects,
partenaires,
candidats.
La stratégie
relationnelle « réelle » s'organise autour de différents axes : client
care, évènementiel, réseaux, etc. Pourquoi ? Comment ?
Les pages les plus visitées des sites web de cabinets d'avocats sont
majoritairement celles présentant les équipes, photos à l'appui. Preuve
que par delà toute forme de référencement, dans un contexte de
dématérialisation des contacts et du travail, la profession d'avocats est
avant tout un métier de l'intuitu personae. Il convient d'en tenir compte
au quotidien en remplaçant peut-être quelques emails par des
conversations téléphoniques mais, bien au-delà, en cultivant son
portefeuille clients et en développant son réseau réel au soutien de
l'optimisation du réseau virtuel.

LE MARKETING RELATIONNEL
Selon les pratiques et domaines d'intervention, les missions et
collaborations entre un cabinet et un client peuvent être régulières et
récurrentes, mais aussi ponctuelles ou encore cycliques.
Le marketing relationnel, qui se fonde sur la recherche et
l'optimisation de l'engagement entre le prestataire et son client, vise à
inscrire la relation commerciale dans la durée et la continuité. Il s'agit
d'écouter son client et d'approfondir sa connaissance de l'entreprise, de
développer au sein de la structure des compétences relationnelles ainsi
que les outils de communication et d'échanges avec les clients, et de
créer des offres personnalisées. Certains cabinets s'y sont mis avec
des programmes « grands comptes ». Tous devraient réfléchir à cette

approche qui met au cœur de la stratégie, la relation client.
Cette relation ici cultivée en « one to one » doit également l'être de
manière plus globale en s'adressant à l'ensemble de son écosystème.
Parmi les outils du marketing relationnel : la diffusion d'informations
ciblées institutionnelles ou liées à l'expertise du cabinet, et les
événements qui sont autant d'occasions d'échanges et de rencontres.
Les évènements de relation publique peuvent poursuivre différents
objectifs (information, formation, célébration, etc.) et réunir un public
ciblé ou beaucoup plus large mais ils permettent surtout de replacer la
relation humaine au centre de la relation d'affaires.

LES « RÉSEAUX » : CIBLER ET S'INVESTIR
Pour développer ses contacts, partenaires, prospects d'abord, clients
peut-être un jour, la participation à des réseaux et clubs est à l'évidence
un passage obligé aujourd'hui comme hier. Il serait naïf de croire que les
réseaux sociaux remplacent cet investissement. D'autant plus que le
networking n'a pas pour seul objectif le développement à court terme de
la clientèle. Il enrichit l'expertise et les contacts, permet d'identifier les
bons partenaires et candidats, voire de développer son influence. Il est
pour tout cela en lui-même un vecteur d'excellence.
La définition d'une « politique réseaux » au sein des cabinets afin
d'additionner les adhésions et les secteurs couverts peut s'avérer utile
mais il est important, là-aussi, de laisser chacun s'investir selon ses
affinités, goûts et disponibilités.
Attention néanmoins à ne pas se disperser, le networking efficace est
exigeant : donner de son temps, oser prendre des responsabilités et
accepter d'apporter de la valeur ajoutée, voilà la clé du « retour sur
investissement » qui s'inscrit sur le long terme.
Le choix des réseaux dans lesquels s'investir doit donc s'opérer au
regard de plusieurs éléments : qui veux-je toucher ? Qu'ai-je à apporter
? Comment suis-je prêt à m'investir ? Y a t-il de la place pour moi ?
Vais-je y trouver plaisir et intérêt ?
Dès lors que ces questions ont été posées, les avocats peuvent se
tourner vers toutes sortes de réseaux.

LES RÉSEAUX D'ÉCOLES
Véritables « boîtes à outils » pour certains, « aspirateurs à clients »

pour d'autres, ces réseaux permettent d'activer des contacts
généralement fidèles et désireux de jouer le jeu du partage. À titre
d'exemple, HEC Alumni avec ses cycles de rencontres, points sur
l'actualité avec des leaders d'opinion, rendez-vous des entrepreneurs,
clubs, groupes et pôles professionnels dans tous les secteurs possibles
et imaginables à Paris, en région, sur tous les continents, à destination
des jeunes et actifs confirmés.

LES RÉSEAUX D'EXPERTISE JURIDIQUE
Ces réseaux cherchent à mettre en valeur le savoir-faire de ses
adhérents, faire entendre leur voix sur l'évolution du marché et sur les
grands chantiers du droit qu'ils défendent, échanger des informations et
contribuer à l'élaboration de la doctrine.
Adhérer à ce type de réseau, c'est participer à la défense des
intérêts de son expertise à l'échelon régional, national et parfois
international.
Et c'est aussi faire partie d'un réseau de spécialistes, participer au
travail des commissions, assister aux évènements organisés par le
réseau et, bien sûr, se rendre visible auprès de ses pairs et de
potentiels prescripteurs.

LES RÉSEAUX ET CLUBS DES SECTEURS
ÉCONOMIQUES ET MÉTIERS
Il s'agit d'un réseau pour assister la défense d'une profession auprès
de l'administration, des pouvoirs publics, des décideurs économiques et
des acteurs d'un secteur d'activité.

LES RÉSEAUX DE « FONCTIONS »
Les missions principales de ces réseaux visent à promouvoir une
fonction, favoriser les échanges professionnels et amicaux entre
professionnels de la même branche, se faire reconnaître comme un
interlocuteur de référence auprès de son entreprise et des intervenants
extérieurs (dont les avocats, bien sûr) nécessaires au bon
fonctionnement de sa fonction, contribuer à la réflexion du devenir de sa
fonction.

LES RÉSEAUX INTERNATIONAUX
Avec le développement d'Internet et l'internationalisation des dossiers,
l'ensemble des cabinets français, petits et gros, de niche ou full service
doivent penser à leur communication internationale. Pour asseoir l'image
de son cabinet à l'étranger, un des moyens est de partager avec des
confrères d'autres pays au travers de réseaux déjà établis ou de tisser
des relations avec des cabinets étrangers qui présentent des points
communs avec le sien. Dans un autre genre, on trouve également des
réseaux dont l'objet est la promotion, la diffusion et la modernisation des
droits de tradition civiliste et réunissent souvent les différents métiers du
droit.
Ne pas oublier les réseaux de femmes... pour les femmes !

Tout remettre en question ou tout
re-questionner ?
Celui qui dirige un cabinet, un groupe de pratique ou une équipe
est responsable de l'élaboration et de la dynamique de la stratégie
de son développement. Pourtant, il peut arriver de se sentir
incapable de prendre une décision et de mettre en place des
actions. Des questions se posent. La réflexion est vécue comme
une forte inertie par certains, ce qui provoque des tensions. Quelle
est la bonne attitude à adopter ?

À CHAQUE SAISON, SON RYTHME
« Il y a un temps pour tout », disait l'Ecclésiaste. Un temps pour
semer et un temps pour récolter. Un temps pour élaborer, questionner,
collecter, penser, visionner et repenser. Et puis il y a un temps pour agir
et mettre en place. Ces phases ont des tempos différents.
Il arrive parfois de se trouver dans un temps plus lent. Un temps de
réflexion, de mise en place, de semence. En apparence, les choses ne
se font pas. En fait, elles germent. Parfois, on est, malgré soi, en «
jachère ». Et puis, on oublie – ou on méconnaît – que ce temps-là est
important, essentiel. Peut-être même qu'on le dénigre, qu'on ne lui
reconnaît pas sa valeur.

S'AGIT-IL D'UNE REMISE EN QUESTION DE SA PART ?
Est-ce une période pendant laquelle on a envie de « tout reprendre à
zéro » ? Ressent-on de l'agacement, de la colère ? Y a-t-il un enjeu –
caché ou inconscient – qui donne envie de tout remanier ? Ressent-on
un manque de confiance en soi ? En son équipe ? Son « censeur interne
» a-t-il parlé ? À savoir cette petite voix qui critique, dénie, maltraite.
Celle qui vient abîmer ses réflexions les plus fertiles. Elle déclenche tout
un tas de questions, souvent sclérosantes. Des phrases « poison ». On
se dit : « Je ne vais jamais y arriver », « C'est trop original, ça ne

passera pas », ou encore « Qui es-tu pour proposer cela ? ».

DE LA PART DE SON ENTOURAGE ?
Ou peut-être encore est-ce une personne de son entourage –
professionnel ou personnel – qui vient dire : « Qu'est-ce que tu fais ? Je
ne comprends pas ! ». Pas cette personne qui soutient, s'intéresse ou
s'inquiète. Non. Plutôt celle qui, trop souvent, casse l'élan, voire agit plus
violemment encore. Bien souvent, on ne lui a rien demandé. Elle vient
donner son avis ou tout remettre en cause. Elle indique qu'il serait quand
même mieux – ou « grand temps » – de faire comme ceci et non
comme cela. La remise en question présente le plus souvent des
symptômes de stérilité.

OU PLUTÔT D'UN « RE-QUESTIONNEMENT » ?
Ou s'agit-il d'un temps durant lequel la pensée, la stratégie, la vision,
reposent comme une bonne pâte ?
Le marché et le cabinet sont des systèmes vivants. Ils sont amenés à
bouger, à évoluer. Il est donc normal qu'une décision prise il y a
quelques mois ait à être questionnée, repensée, révisée, re-décidée
peut-être. Normal, important et nécessaire ! Le cabinet qui ne requestionne pas ses décisions, qui ne revisite pas le sens de son action,
qui n'élabore pas de vision, qui ne la partage pas avec tous les acteurs
de la structure, prend le risque de passer à côté d'opportunités – ce qui
est un moindre mal –, d'une meilleure performance, mais surtout, de
faire face à de nombreux dysfonctionnements.

FROM GOOD TO GREAT
Une étude a été menée sur les entreprises américaines qui sont
passées du statut d'entreprises « moyennes » à « leaders ». Un des
critères de succès réside dans le fait que, les premières années de
prise de poste du manager, ce dernier a passé 80 % de son temps à
gérer le recrutement de ses N-1, puis à définir la stratégie avec eux,
puis à nouveau à les déplacer dans l'organigramme, le cas échéant. Il
prend le temps d'écouter, de déceler, de révéler des talents, chez l'un
chez l'autre. Il n'attend pas pour agir. Il questionne régulièrement la

pertinence de ses décisions. Beaucoup d'Américains pensent en mode «
essais/ajustements », là où nous, Français, sommes dans une logique «
échec/réussite » plus rigide.

TOUT RE-QUESTIONNNER PLUTÔT QUE TOUT
REMETTRE EN QUESTION
Dans le cas des entreprises américaines, celui qui exerce le
leadership ne traite quasiment plus de l'expertise de son métier mais se
porte au moins à 80 % sur les aspects managériaux. Il s'interroge en
permanence sur la place adéquate des membres de son équipe.
Nous voyons souvent un associé en charge d'un domaine administratif
le rester – très – longtemps. Pourquoi ne pas lui affecter un mandat de
trois ans par exemple ? Non parce qu'il serait incompétent mais pour se
donner la possibilité de questionner son rôle à nouveau et de laisser la
possibilité au managing partner de lui demander d'exercer ses
compétences ailleurs, ou de déceler en lui un talent inexploité dans un
autre domaine.
Tout remettre en question est une occasion de ne pas passer à
l'action, de reculer, de se mettre en retrait, derrière de « bonnes
raisons ».
Re-questionner est plus constructif : il est nécessaire d'avoir une
vision et de reposer, repenser chaque décision dans la perspective de
cette vision.
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