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PROPOS INTRODUCTIFS

LA METHODOLOGIE

La profession d’avocat ne fait pas exception à
la tendance générale de transformation économique, sociale et technologique que nous
connaissons. Comme toute activité, elle est
saisie par la révolution digitale et les nouvelles
habitudes des consommateurs. De nouveaux
acteurs disruptifs ont chamboulé un marché
établi et ont imposé des propositions de valeur
inédites et de nouvelles technologies ont introduit de nouvelles méthodes de travail.

L’étude, qui a duré six mois (janvier à juin
2016), est le fruit d’un travail collaboratif d’analyse transversale, de confrontation
d’idées et de rencontres qui ont nourri notre
réflexion.
Un travail empirique de recherche documentaire et une série d’entretiens avec des acteurs
de l’économie du droit, choisis pour leur approche innovante, nous ont permis de mesurer
l’ampleur du changement.

Mais la profession connaît aussi des bouleversements en son sein. Ces deux dernières années,
plusieurs réformes ont remodelé l’exercice. De
la sollicitation personnalisée à l’exercice à titre
accessoire d’une activité commerciale connexe
et bientôt l’inter-professionnalité, c’est une
nouvelle pratique qui se profile.

Au total 41 structures ont fait l’objet d’une
étude approfondie. Une entrevue avec les dirigeants a été réalisée pour 16 start-up du droit
et 14 cabinets d’avocat français et 11 start-up
anglo-saxons ont été examinés1.
Une veille sur l’innovation dans le domaine du
droit a complété cette vision parcellaire.

Sans être exhaustif, le présent rapport, basé sur
un travail de terrain et de recherche, a pour
objectif de comprendre ce nouveau contexte,
les nouveaux enjeux et souligner la nécessaire
adaptation des avocats.

Enfin, l’assistance à plusieurs conférences et
colloques en la matière2 nous ont révélé les
prises de conscience et les initiatives en cours.

Pour ce faire, il est important dans un premier
temps de comprendre la conjoncture générale
de mutation de la société : une économie et des
modalités de travail alternatives et bien sûr les
nouvelles habitudes induites par le numérique.
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On peut ensuite faire un état des lieux actuel et
prévisible de l’exercice de la profession d’avocat dans ce marché libéré et concurrentiel.
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LE PROJET
Ce rapport est le résultat d’un projet d’études
sur le profil de l’avocat de demain initié par
l’Ecole Régionale des Avocats du Grand Est
(ERAGE).
Il a été mené par un groupe de dix élèves avocats de l’Ecole qui a entrepris un travail de recherche et d’analyse pratique avec une visée
prospective. Après avoir saisi une photographie
actuelle du marché du droit en France et dans
le monde il s’agit d’anticiper l’avenir du métier.
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1. LE CONSTAT :

1.1 - Une société en mouvement

Après avoir été dominé pendant des siècles par
des professionnels réglementés, le marché du
droit connaît aujourd’hui un bouleversement
majeur. Avec la fluidité des échanges d’un
monde digitalisé et l’essor d’une économie
alternative, les avocats doivent affronter une
situation concurrentielle à laquelle ils n’ont
pas été préparés. A cela s’ajoute une dérèglementation qui va nécessairement impliquer
un changement dans la façon de travailler, de
collaborer ou de concevoir des offres de prestation juridique.

Cette prise de conscience est un préalable nécessaire pour l’avocat qui doit comprendre les
nouveaux équilibres qui se dessinent et redéfinir son rôle au sein de cet espace nouvellement
distribué.

Les nouveaux acteurs de l’économie numérique ont bouleversé notre quotidien et par là
même l’organisation traditionnelle de la société. Aucun secteur économique ne semble
échapper à la pratique de la désintermédiation, aucun secteur y compris celui des professions intellectuelles.

un bouleversement
du marché du droit

Observatoire de l’Ubérisation – juin 2016
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1.1.1 - La révolution numérique

1.1.2 - De nouveaux modèles
économiques

L’équipement et l’usage du numérique en
pleine explosion est à l’origine du développement d’une économie disruptive.

Cette digitalisation exponentielle a permis
l’émergence de nouveaux modèles économiques et une transformation du rapport à la
propriété, à la consommation et au travail.
On peut noter trois modèles innovants4 :
 Le modèle fonctionnel : Il s’agit d’une
approche émergente qui vise à remplacer
la vente d’un bien par la vente de l’usage
du bien avec une nouvelle proposition de
valeur basée sur la performance d’usage du
bien. C’est le cas par exemple de la mobilité (Autolib), l’équipement électroménager
(Lokéo), ou le service de copie (Canon).
 Le modèle collaboratif : C’est le modèle aujourd’hui très répandu et qui est
basé sur l’échange et le partage de biens
et services entre pairs avec une proposition de valeur qui repose sur l’interaction
et la confiance au sein d’une communauté. Des acteurs majeurs de cette économie tels qu’eBay, AirBnb ou BlaBlaCar
se sont imposés dans les relations au quotidien.
 Le modèle circulaire : c’est un modèle
économique qui intègre une dimension
environnementale et sociétale à tous les
stades du cycle de vie d’un produit ou
d’un service. La proposition de valeur est
basée sur l’éco-responsabilité à laquelle
notamment la nouvelle génération est
plus sensible. La notion de responsabilité sociale des entreprises (RSE) devient
alors une valeur de différenciation face à
la concurrence.
Dans un cadre juridique balbutiant, l’appréhension par le professionnel du droit de ces
nouveaux écosystèmes et leurs implications
juridiques (fiscalité, droit du travail, responsabilité civile,..) est primordial.
On peut souligner l’initiative de certains avocats qui ont pris le parti de partager leur expertise en droit de l’économie collaborative :
 Digitlegal : blog dédié à l’économie
numérique, un outil de veille et d’information lancé par le cabinet Jeantet.
 Droit du partage : blog dédié à
l’économie collaborative créé par deux
jeunes avocats (Michel Leclerc et Arthur

Les récentes statistiques de l’étude « Social,
Digital & Mobile in 2015 » publiée par We Are
Social, nous permettent de mesurer l’ampleur
du phénomène :
 plus de 3 milliards de personnes (42%
de la population mondiale) sont des usagers actifs d’Internet (contre 21% en
2014) et ils y consacrent en moyenne
4h25 par jour
 plus de 2 milliards de personnes (29%
de la population mondiale) sont actifs
sur des réseaux sociaux (contre 12% en
2014)
Cette massification croissante de l’usage d’Internet a contribué au développement du Big
data et selon l’ONU, dès 2011, la quantité de
données créées a dépassé celle de toute l’histoire de l’humanité.

Qu’en est-il pour la France ?
Selon une récente étude3, les français sont
58% à être équipés d’un « smartphone », 35 %
d’une tablette et ils sont 58% à utiliser internet
au quotidien (100% chez les 12-17 ans). Quant
à l’usage, on note une prépondérance des réseaux sociaux, notamment chez les jeunes
(92% des 18-24 ans) avec une nette progression chez les 25-39 ans (+17 points).
Il est intéressant de noter par ailleurs le développement que certains appellent « l’économie de la confiance » : 49% de la population
sondée a consulté sur Internet des notes, des
évaluations ou des commentaires laissés par
d’autres internautes afin de se faire une idée
sur un bien ou un service.
Une connaissance plus approfondie, par segment de clientèle, de ce type de données peut
être un outil de décision pour l’avocat notamment les modes de communication à privilégier pour s’adresser à sa clientèle.

3

4 L’innovation par les nouveaux modèles économiques
– Etude du think-tank Utopies - octobre 2015

Baromètre du numérique - Etude du CREDOC 2015
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Millerand) et un ancien avocat (Loïc
Jourdain) qui ont par ailleurs rédigé un
ouvrage sur cette thématique5.

En France, en 2015, près de 20 000 projets ont été financés par ce moyen avec
près de 300 millions d’euros collectés9.

Mais les avocats peuvent aussi s’inspirer de ces
approches économiques innovantes pour entreprendre un vrai travail de diagnostic de leur
propre organisation6.

 Le crowdlending : (que l’on pourrait
traduire par “prêt par la foule”) est une
modalité de prêt participatif auprès du
public, d’autres entreprises ou organismes publics par des titres de participation. La somme empruntée se doit
d’être remboursée dans un temps imparti, avec ou sans intérêts.

La notion de responsabilité sociale est par
exemple entrée dans les cabinets :
 FILOR : qui a initié une démarche de
développement durable avec le concours
de la société Ecota Conseil, qui réalise
des bilans carbone.

En France, en 2015, près de 400 projets ont
été financés par ce moyen avec plus de 31
millions d’euros collectés10.

 Lefèvre Pelletier & Associés : qui,
avec Green Dating, a mis en place un
mode de rencontre et d’échange original
qui réunit les acteurs impliqués dans la
même volonté de favoriser l’émergence
d’une économie durable.

 Business angel : il s’agit d’une personne physique qui investit une part de
son patrimoine dans une entreprise innovante et qui met à disposition de l’entrepreneur soutenu, ses compétences,
expérience, et réseaux relationnels.

 LINKLATERS : et son engagement
de lutte contre les discriminations et la
promotion de la diversité au sens large
au sein du cabinet7.

 Corporate venture : elle concerne
les grandes entreprises qui lancent des
fonds d’investissement dédiés aux PME
et start-up dans une démarche financière
mais aussi prospective.

1.1.3 - Des sources de financements alternatifs

La bonne maîtrise de ces nouvelles modalités
économiques est un atout pour l’avocat qui
peut apporter un éclairage complémentaire à
son client dans son rôle de conseil.

A côté du prêt bancaire classique, plusieurs
modes de financements innovants sont aujourd’hui à la disposition tant des particuliers
que des entreprises :

Le financement alternatif concerne aussi l’activité de l’avocat avec l’apparition du TPF
(Third Party Funding) ou le financement du
contentieux par des tiers.

 Le crowdfunding : (que l’on pourrait
traduire par “financement par la foule”)
est un mode de financement participatif qui permet à n’importe quelle personne de lancer un appel aux dons auprès du grand public afin de financer
une cause ou un projet. Il existe ainsi
plusieurs plateformes dédiées à ce type
de collecte de fond et l’activité connaît
un début de cadre juridique sécurisé8.

D’origine anglo-saxonne, le TPF11 est une pratique de financement par un tiers, de tout ou
partie des coûts d’un procès, le tiers financeur
pouvant gagner un pourcentage de la somme
en cas de victoire.
Cette pratique introduit une nouvelle mission
pour l’avocat : la présentation d’un dossier en vue
de son financement (le litige, une estimation des
chances de gagner, le coût de la procédure,…).

5 « Economie collaborative et droit, les clés pour comprendre » Ed. Fyp – janvier 2016
6 La responsabilité sociale des cabinets d’avocats - Etude
menée dans le cadre du programme «Responsabilité
et innovation sociale des entreprises» de la clinique de
l’Ecole de droit de Sciences Po.
7 Guide sur la responsabilité sociale des entreprises à
l’attention des avocats européens – CCBE 2008
8 Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016

9 goodmorningcrowdfunding.com
10 crowdlending.fr
11 « Le financement du contentieux par des tiers » par
Catherine KESSEDJIAN - Ed Panthéon Assas II – 2012 ;
Financement du procès par les tiers – rapport du Club
des juristes – Juin 2014
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En France, cette activité qui n’est pas réglementée, est pour l’instant cantonnée aux procédures arbitrales (Alter Litigation) à raison des
coûts que celles-ci représentent pour les parties,
mais elle tend à se généraliser aux procédures
judiciaires (Citizencase, Wejustice, Pytum).

de co-working, autant de questions qui constituent un nouveau domaine d’activité pour
l’avocat.
La mobilité, l’interactivité et le réflexe collaboratif sont par ailleurs des méthodes qui
peuvent être transposées dans les cabinets
d’avocats.

1.1.4 - De nouvelles modalités
du travail

 Bamboo & Bees : le cabinet nomade
de Marc LIPSKIER partage, au gré des
projets, les mêmes espaces collaboratifs
que ses clients, les start-up.

La transformation digitale a modifié considérablement le monde du travail tant dans
l’usage généralisé des outils numériques que
l’espace de travail et les modalités d’exercer
son activité.
 Tiers lieux : Grâce aux terminaux
mobiles et à la virtualisation, le poste
de travail se dématérialise, et les salariés deviennent mobiles. Se développent
ainsi des lieux qui ne sont ni le domicile
ni le lieu de travail habituel : espace de
co-working12 (Numa à Paris, l’Usine à
Belfort,..) ou de corpoworking13 (Orange
avec la Villa bonne nouvelle), fablabs14.
Les gains en termes de coût immobilier
et de temps de travail sont indéniables.
 Travail collaboratif : Le travail collaboratif repose sur une valeur de partage
des compétences et s’affranchit d’une organisation hiérarchique. Il peut concerner un mode d’organisation interne
(utilisation d’outils de partage d’informations) ou une stratégie d’ouverture de
l’entreprise avec des méthodes comme la
co-création (avec les clients) ou la co-innovation (grande entreprise et start-up).
Ces nouvelles modalités du travail soulèvent
plusieurs questions juridiques nouvelles telles
que la protection des données15, le statut des
travailleurs ou la forme juridique d’un espace
12 Espace de travail partagé
13 Espace interne à l’entreprise dédié à des projets
transverses ou l’open innovation qui impliquent ses
salariés et des partenaires
14 Lieu ouvert au public où il est mis à sa disposition
toutes sortes d’outils, pour la conception et la réalisation
d’objets
15 « BYOD : un défi juridique à anticiper » Livre blanc du cabinet Mathias - septembre 2013
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1.2 - Une profession en mutation

mentation nationale ne pouvait pas interdire
totalement toute forme de démarchage.
C’est dans ce cadre que des modifications législatives sont intervenues pour rendre conforme
le droit national au droit européen.

La profession d’avocat a fait l’objet de transformations majeures ces deux dernières années à la suite d’une politique européenne de
dérégulation et d’ouverture à la concurrence
du marché des services juridiques.

Ainsi la Loi du n° 2014-344 du 17 mars
2014 relative à la consommation a autorisé les
avocats à recourir à la publicité et à la sollicitation personnalisée (art 13) et le Décret n°
2014-1251 du 28 octobre 2014 fixé les modes
et conditions de communication des avocats.

La loi Hamon relative à la consommation
(2014) et la loi Macron pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques
(2015) ont ainsi modifié les conditions d’exercice de la profession en légiférant sur les modes
de communication des avocats, la postulation,
l’ouverture des bureaux secondaires, la fixation et le contrôle des honoraires, les formes
sociales d’exercice, la détention du capital social du cabinet ainsi que l’inter-professionnalité d’exercice.

Enfin, le Conseil d’Etat, dans sa Décision n°
389296 du 9 novembre 2015 a levé les derniers verrous en annulant l’interdiction faite
aux avocats de diffuser de la publicité par voie
de tracts, affiches, films, radio ou télévision,
une interdiction non justifiée au regard du
droit communautaire selon la haute juridiction18.
Ces dispositions sont aujourd’hui intégrées au
règlement intérieur national (RIN) et l’article
10 de ce règlement est la référence en matière
de communication des avocats.

1.2.1 - Publicité et sollicitation
personnalisée
L’autorisation de la publicité pour les avocats
n’est pas nouvelle, elle date de 1971 mais avec
une interdiction générale du démarchage16.

S’agissant de la publicité, elle est autorisée
sous la réserve d’être sincère et de respecter
les principes essentiels de la profession. Sont
donc prohibées :

L’article 161 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 était ainsi rédigé : « La publicité est
permise à l’avocat dans la mesure où elle procure
au public une nécessaire information. Les moyens
auxquels il est recouru à cet effet sont mis en œuvre
avec discrétion, de façon à ne pas porter atteinte
à la dignité de la profession, et communiqués au
conseil de l’ordre. Tout acte de démarchage ou de
sollicitation est interdit à l’avocat ».

 toute mention mensongère ou trompeuse;
 toute mention comparative ou dénigrante;
 toute mention susceptible de créer
dans l’esprit du public l’apparence d’une
structure d’exercice inexistante et/ou
d’une qualification professionnelle non
reconnue;

Malgré cet état de fait, la publicité n’a été utilisée que parcimonieusement par les avocats
parfois par méconnaissance des textes et souvent en raison des contraintes règlementaires.

 toute référence à des fonctions ou activités sans lien avec l’exercice de la profession d’avocat ainsi que toute référence
à des fonctions juridictionnelles.

Les récentes évolutions législatives l’ont libéralisée notamment en supprimant l’interdiction
du démarchage et en élargissant les modes de
communication des cabinets d’avocat.

Quant à la sollicitation personnalisée, elle
est définie comme « un mode de publicité personnelle, (qui) s’entend de toute forme de communication
directe ou indirecte, dépassant la simple information,
destinée à promouvoir les services d’un avocat à l’attention d’une personne physique ou morale déterminée. »

L’élément déclencheur a été un arrêt de la
Cour de Justice de l’Union Européenne
du 5 avril 201117, qui a jugé qu’une régle16 Décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au
démarchage et à la publicité en matière de consultation, de rédaction d’actes juridiques.
17 CJUE, 5 avr. 2011, n° C-119/09

18 Directive Services 2006/123/CE du 12 décembre 2006
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Elle peut prendre la forme d’un envoi postal
ou d’un courrier électronique adressé au destinataire de l’offre de service avec toutefois
l’obligation de préciser les modalités de détermination du coût de la prestation.

Même si la palette des outils de communication à disposition des avocats semble infinie,
il subsiste toutefois quelques restrictions qui
risquent de créer un avantage au profit des Legal Tech qui ne sont pas réglementées.

Les seules interdictions concernent les démarches intrusives comme la publicité par
SMS ou le démarchage dans les lieux où les
personnes sont en situation de faiblesse (cimetière, hôpital, maison de retraite…).

Il s’agit d’une part du nom de domaine du
site internet qui, selon le RIN (art 10.5), « doit
comporter le nom de l’avocat ou la dénomination du cabinet en totalité ou en abrégé, qui peut
être suivi ou précédé du mot « avocat » ».

En ce qui concerne le contrôle (art 10.3 du
RIN), il est réalisé par le conseil de l’Ordre,
l’avocat ayant une obligation d’informer son
barreau.

Au-delà de grands cabinets qui ont déjà acquis
une certaine notoriété, on peut s’interroger sur
l’efficacité commerciale d’un nom de domaine
comportant le nom d’un cabinet d’avocat qui
ne bénéficie pas d’une certaine assise auprès
du public.

Il faut ajouter à cela que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP)
édicte des recommandations applicables à
l’ensemble des publicités, tous secteurs confondus. Ces recommandations non coercitives
peuvent concerner les films publicitaires réalisés par l’avocat.

Utilisant le droit des marques et contournant
les contraintes déontologiques, l’avocat pourrait néanmoins déposer une marque (exemple
« SOS contrat ») qu’il pourrait ensuite décliner sur son site internet ou en faire une application mobile.

Un véritable cap a donc été franchi dans la
possibilité offerte à l’avocat pour s’adresser
directement à ses clients à travers différents
canaux (réseaux sociau , portails dédiés, annuaires et revues professionnelles,…)

D’autre part, l’avocat est aujourd’hui privé d’une
forme de publicité efficace et complètement acquise par la nouvelle génération de consommateurs : l’avis ou la notation des services.

Le guide du CNB19 en donne un éclairage détaillé à travers des fiches pratiques.
A titre d’exemples, l’avocat peut :

Or, si historiquement la confiance en l’avocat
était fondée sur sa notoriété, aujourd’hui elle
se construit de manière communautaire, en
ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

 Participer à des opérations de mécénat, parrainage et sponsoring (réalisation d’un film documentaire, apposition
du logo du cabinet sur des tenues sportives) ;

Selon une étude de la Direction générale des
entreprises, 59 % des Français se sont déjà
appuyés plus d’une fois sur les commentaires
d’autres consommateurs pour orienter leurs
choix de consommation20.

 Afficher le logo de son cabinet et ses
domaines d’activité, par flocage sur sa
propre voiture ou une voiture participant à un rallye ;

La commission Règles et Usages du Conseil National des Barreaux interrogée sur cette question a répondu « que les commentaires de clients en
ligne ne s’appliquent pas à la profession d’avocat ».
Elle ajoute que l’utilisation de mentions « dont
on ne peut garantir ni la provenance, la véracité et l’objectivité » serait contraire aux principes essentiels
de la profession21.

 Utiliser des espaces publicitaires telles
que les revues (publi-reportage), les panneaux des stades ou les médias télévisuels (comme les services de vidéo à la
demande).
 Cabinet COLL : le 6 avril 2016, le
cabinet Coll a été le premier cabinet à
diffuser un spot télévisé sur une chaine
nationale.

20 Enjeux et perspectives de la consommation
collaborative – Min. de l’économie, de l’industrie et
du numérique -juin 2015
21 CNB avis déontologique n° 2015/019 du 18
mai 2015

19 Vademecum de la communication des avocats
– Guide CNB - mars 2016
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1.2.3 - Ouverture des capitaux et participations croisées

Cette exigence de fiabilité sera peut-être comblée par les nouvelles technologies et notamment la Blockchain comme on pourra le voir
plus loin.

Jusqu’alors, dans une société d’exercice libéral
(SEL), plus de la moitié du capital et des droits
de vote devaient être détenues par les professionnels en exercice au sein de la société.

1.2.2 - Fin de la territorialité

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 (art 67)
procède à l’ouverture du capital des structures
d’exercice des professions juridiques et judiciaires.

Après la disparition des avoués22, la Loi n°
2015-990 du 6 août 2015 (dite loi Macron)
pour la croissance de l’activité et l’égalité des
chances économiques, a modifié le régime de
la territorialité de la postulation.

Ainsi, la majorité du capital et des droits de
vote des SEL d’avocats peut être détenue par
toute personne physique ou morale qui exerce
la profession d’avocat ou l’une quelconque des
professions juridiques ou judiciaires, ces dernières pouvant être établies en France ou dans
un autre Etat membre de l’Union européenne
ou partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ou dans la Confédération suisse.

Ainsi depuis le 8 août 2016, les avocats peuvent
postuler devant l’ensemble des tribunaux de
grande instance du ressort de Cour d’appel
dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite Cour.
Les seules procédures qui font exception à cet
élargissement du champ de postulation sont
les procédures de saisie immobilière, les procédures de partage et de licitation ainsi que les
interventions au titre de l’aide juridictionnelle.

Trois décrets modifient les dispositions législatives ou règlementaires dont l’application est
devenue incompatible avec cette loi :
 Décret n° 2016-878 du 29 juin 2016
qui modifie les règles de constitution et
de fonctionnement des SEL d’avocats et
des SPFPL d’avocats.

La loi supprime également la tarification de la
postulation de première instance23 et l’article
10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971
est ainsi modifié : « Les honoraires de postulation,
de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction
d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont
fixés en accord avec le client ».

 Décret n° 2016-879 du 29 juin 2016
qui modifie les règles d’inscription sur
les tableaux des professions et d’immatriculation au registre du commerce des
SPFPL

A noter toutefois le maintien du régime de
la multipostulation en Ile-de-France et du régime spécifique de postulation devant les cours
d’appel de Metz et de Colmar.

 Décret n° 2016-880 du 29 juin 2016
qui harmonise les dispositions propres
aux SEL de chaque profession concernée

Cette extension géographique du domaine
d’intervention de l’avocat bénéficie en premier
lieu au client qui ne doit plus supporter le coût
d’un avocat postulant.

Désormais un avocat peut détenir la majorité du
capital d’un autre cabinet d’avocats que le sien.
L’intérêt peut être multiple : outre l’augmentation de la capacité d’investissement, cela
peut aussi servir d’alternative à l’ouverture
d’un bureau secondaire, de positionnement
sur une activité de niche ou d’association avec
une offre « low cost » tout en préservant son
image de marque24.
A ce stade, la participation directe dans le capital
ne peut être faite qu’entre professionnels du droit.
 Cabinet AGN a levé 1 million d’euros auprès de huit avocats et un notaire.

Il faut cependant œuvrer pour que cette réforme n’affecte pas à long terme le maillage
territorial des avocats, indispensable pour une
justice de proximité.

22 Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011
23 Le tarif de postulation en appel a été supprimé
par la loi du 25 janvier 2011 précitée

24 Avocat, comment trouver les moyens d’investir ? – Village de la justice – 16 mars 2016
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Mais la loi a prévu la participation des professionnels du chiffre (expert-comptable, commissaire aux comptes) et des conseils en propriété
industrielle à travers la mise en place d’une société de participation financière de profession
libérale interprofessionnelle (SPFPL).

 Les déontologies des professionnels
constituant la SPE restent autonomes et
indépendantes et elles seront précisées
dans les statuts de la SPE.
L’inter-professionnalité est donc devenue une
réalité mais il faudra attendre le décret d’application qui doit paraître avant le 1er juillet
2017 pour lever quelques incertitudes et notamment, l’autorité compétente pour contrôler la SPE, la coexistence des conventions collectives et pour l’avocat les contours du secret
professionnel et l’obligation de conclure une
convention d’honoraires25.
Même si l’inter-professionnalité de fait est déjà
amorcée par certains avocats qui font partie
de partenariats associatifs tels que Eurojuris
(avocat, huissier, notaire) ou Juris Défi (avocats, notaires, administrateurs et mandataires
judiciaires), le nouveau cadre juridique va
permettre une collaboration plus structurée
autour de nouvelles offres pour la clientèle
commune.
Une structure pluridisciplinaire répondra aux
attentes des clients d’un full service26 ou d’un
guichet unique qui leur offre une très large
palette de service, avec un seul référent et une
seule facture.
L’inter-professionnalité peut également avoir
des atouts en termes de maillage territorial
(national ou international), d’optimisation des
coûts (notamment immobilier) et de mutualisation des outils et des services (communication, ressources humaines,…).
Certains cabinets l’ont compris :
 Cabinet Dalin, Chemouli, Stoloff qui s’est allié à In Extenso, un des
leaders de l’expertise comptable.
 Cabinet Lamy & Associés qui
s’est rapproché de Fiducial en vue de
créer Fiducial Legal by Lamy.

Le recours à une telle holding est donc indispensable pour le mariage capitalistique du
droit et du chiffre.

1.2.4 - Inter-professionnalité
Après l’inter-professionnalité capitalistique,
l’inter-professionnalité structurelle est rendue
possible par l’ordonnance n°2016-394 du
31 mars 2016 relative aux sociétés constituées
pour l’exercice en commun de plusieurs professions libérales à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
Désormais, Il pourra être constitué une société ayant pour objet « l’exercice en commun des

professions d’avocat, d’avocat au Conseil d’Etat
et à la Cour de cassation, de commissaire-priseur
judiciaire, d’huissier de justice, de notaire, d’administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, de
conseil en propriété industrielle et d’expert-comptable ».
Une telle société est dénommée «société pluri-professionnelle d’exercice» (SPE).

Voici les principales caractéristiques de cette société dont l’objet est l’exercice en commun des
8 professions libérales énumérées ci-dessus :
 La SPE pourra revêtir toute forme sociale à l’exception de celles qui confèrent
à leurs associés la qualité de commerçant
(cela exclut les associations) ;
 La SPE est autorisée à exercer des activités commerciales, à titre accessoire,
dès lors qu’aucune disposition législative
ou règlementaire ne l’interdit à l’une des
professions membre de la SPE ;
 Le capital social ne pourra être détenu directement ou indirectement que
par des personnes physiques ou morales
exerçant l’une des professions exercée en
commun ;

1.2.5 - Possibilité d’exercer à
titre accessoire une activité
commerciale connexe
Le régime déontologique d’incompatibilités
interdisait aux avocats toute activité à caractère commercial.
25 L’inter-professionnalité est morte, vive la pluri-professionnalité, et salut à toi ! par Dominique
Piau – Gazette du Palais n°14 du 12 avril 2016
26 Service global
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Cette interdiction est levée depuis le 1er juillet
2016.
L’article 4 du Décret n° 2016-882 du 29 juin
2016 autorise désormais les avocats à commercialiser des biens ou des services connexes à
l’exercice de la profession, dès lors que cette
activité demeure accessoire et que ces biens et
services sont destinés à des clients ou à d’autres
membres de la profession et sous réserve de
la déclaration de cette activité au conseil de
l’ordre.
La notice du décret mentionne quelques activités commerciales autorisées : l’édition juridique, la formation professionnelle et la mise à
disposition de moyens matériels ou de locaux au
bénéfice d’autres avocats ou sociétés d’avocats.
On peut concevoir par exemple la commercialisation, sous forme de licence, d’outils numériques ou applications mobiles développés par
un avocat.
Le décret adapte par ailleurs le régime des
sociétés de droit commun en leur appliquant
des dispositions réservées jusqu’à présent aux
seules SEL.
L’avocat peut désormais exercer sous toutes
les formes d’entités dotées de la personnalité
morale, y compris les sociétés commerciales, à
l’exception des formes juridiques qui confèrent
à leurs associés la qualité de commerçant.
Peuvent ainsi être constituées pour l’exercice
de la profession d’avocat, des sociétés à responsabilité limitée (SARL), des sociétés ano-

nymes (SA), des sociétés par actions simplifiées
(SAS) ou des sociétés européennes.
L’avocat peut par ailleurs librement exercer
des mandats sociaux (gérant, président du
conseil d’administration, membre du directoire ou directeur général) dans une société
civile, une SARL ou une SA ayant pour objet
l’exercice de la profession d’avocat, à la condition d’informer par écrit le conseil de l’ordre.
Il peut enfin, sans formalité, être élu membre
d’un conseil d’administration ou de surveillance d’une société exerçant la profession
d’avocat.
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1.3 - De nouveaux défis et opportunités

retard pris par les avocats à investir ce marché.
En effet, la profession a vivement réagi en attaquant systématiquement tous les sites qui
prolifèrent sur ce marché29. Face à ces structures, la jurisprudence jongle toujours entre
cette frontière ténue entre l’information/assistance juridique qui est autorisée et le conseil
juridique qui relève de l’exercice illégal de la
profession d’avocat30.
Peut-être que la solution réside dans un traitement préventif : on pourrait imaginer une
procédure facultative de délivrance d’avis (par
exemple par le CNB), au stade de la constitution de la start-up du droit, un avis objectif quant à la conformité à la loi du service
proposé et la conformité à la déontologie
des modalités de collaboration des avocats
partenaires. Ces avis ne pourraient par définition être contraignants mais ils pourraient
servir de label de qualité et surtout éviter le recours au contentieux systématique.

Dans leur majorité, les avocats ont gardé une
organisation de travail très traditionnelle et
pyramidale, une tarification horaire, un faible
usage du numérique et une relation client marquée par une distance de circonstance relative
au statut de l’avocat qui reste un “notable”
dans l’esprit du public.
Mais cet exercice immuable est aujourd’hui
fortement chamboulé par trois facteurs :
l’arrivée sur le marché de nouveaux acteurs
innovants qui ont su anticiper les besoins en
droit, des avancées technologiques qui automatisent les activités autrefois rentables et la
pression des clients demandant plus de services à moindre coût.

1.3.1 - Apparition de nouveaux acteurs innovants
Le monde du droit assiste depuis quelques
années à l’avènement d’offres de service juridique en ligne par des nouveaux acteurs économiques dits disruptifs ou proposant une innovation de rupture.
Ces start-up du droit27 ou dans une acception
plus large les Legal Tech (les technologies au
service du droit) ont imposé un nouveau schéma de déploiement de la prestation juridique.
Accessible 24h/24h, simple d’utilisation,
un service rendu immédiat, des explications
claires et intelligibles, une transparence sur
les prix, ces plateformes d’intermédiation séduisent de plus en plus d’utilisateurs.
Née aux Etats-Unis dans les années 2000, la
Legal Tech compte des acteurs aujourd’hui
devenus incontournables comme Rocket
Lawyer et LegalZoom. Ils étaient 15 en
2009, on en recense plus de 400 aujourd’hui28.
Le marché européen de la Legal Tech est nettement moins avancé mais la France se distingue par rapport à ses voisins où ce marché
connaît un taux de croissance de près 20% par
an. Ce développement s’explique sans doute
par la complexité législative et la lourdeur administrative française mais également par le

Le périmètre d’action de la Legal Tech reste
donc à définir mais il faut reconnaître qu’elle a
joué un rôle déterminant dans l’accès au droit.
En rendant la démarche juridique accessible
et compréhensible, elle a su toucher une nouvelle clientèle et susciter de nouveaux besoins
de droit. C’est une nouvelle manne pour l’avocat qui saura adopter les mêmes codes tout en
mettant en valeur sa plus-value.
Elle a aussi introduit de nouveaux modèles
économiques et une nouvelle approche de la
relation client dont les avocats peuvent s’inspirer.
Enfin, elle a fait preuve d’innovation technologique pour développer des outils et des
méthodes de travail telle que l’automatisation
des tâches simples et répétitives et les avocats
peuvent les prendre à leur compte.
L’observation de quelques Legal Tech permet
de constater la diversité des services proposés, l’utilisation de technologies toujours plus
29 voir TGI Aix-en-Provence, 24 décembre 2013
pour « divorce-discount.com ; CA Lyon, 4 mars
2014 pour « action CE » ; TGI Aix-en-Provence,
19 avril 2016 pour « SOS salariés licenciés »
30 Licenciementsalarié.fr - Saisirprudhommes.
com : le cyber-jeu des dix erreurs - Village de la
justice - 7 juin 2016

27 Définition Larousse : n.f.inv, jeune entreprise
innovante dans le secteur des nouvelles technologies
28 http://tech.law.stanford.edu/: base de données
des start-up du droit par catégorie
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performantes mais surtout la conception des
offres selon l’approche et l’expérience client.

données de DILA (Direction de l’information légale et administrative). Le site diffuse
le contenu des codes, des textes non codifiés
(décrets, arrêtés, ...), de la jurisprudence et
des conventions collectives.
Lex Machina (acquise par Lexis Nexis) est
spécialisée dans le traitement de données
juridiques publiques permettant aux professionnels de prendre des décisions juridiques
sur la base de statistiques.

 Accès au droit
Le droit pour moi est un site qui facilite
l’accès au droit pour des problèmes juridiques « simples » en assemblant le meilleur
de l’édition et de la pédagogie pour développer une information compréhensible pour
les particuliers.
Alinéa by Luxia est un site qui propose,
gratuitement, la consultation d’un fonds impressionnant de documents juridiques, tant
nationaux qu’européens.
TribunApp est une application mobile qui
permet de trouver le tribunal compétent par
ville. Elle s’adresse tant aux avocats qu’aux
justiciables, qui pourront à terme y trouver
un annuaire d’avocats par juridiction.
Litige.fr propose des informations juridiques adaptées aux particuliers et permet
d’engager gratuitement une procédure de
conciliation amiable, en quelques clics.

 Génération de documents juridiques

sur la base d’informations données par
l’utilisateur
Wonder Legal est un service en ligne de
génération de courriers et documents juridiques (contrat de travail, lettre de résiliation
à un opérateur téléphonique, testament, injonction de payer,..) à destination de particuliers et d’entreprises.
Captain contrat propose la génération de
documents juridiques à un prix abordable et
incluant les services d’avocats qui sont référencés sur le site (réponses aux questions des
clients, rédaction des actes, etc.)
Legalstart s’adresse essentiellement aux
créateurs d’entreprise et TPE qui peuvent
générer automatiquement les documents
juridiques nécessaires à la création et au
fonctionnement de leur société, Legalstart
s’occupant par ailleurs des formalités administratives. Pour les problématiques plus
complexes, la mise en relation avec des avocats partenaires spécialités est prévue.
Guacamol propose de simplifier la procédure
de création d’entreprises. Le site fonctionne
comme un « guichet unique » qui permet aux
porteurs de projets de n’avoir plus qu’un seul
interlocuteur au moment de la création.
Le Bon Bail est une plateforme de rédaction sur-mesure d’un contrat de bail à destination des locataires et propriétaires.
Easy cdd est un site de génération de
contrat de travail à durée déterminée et le
suivi juridique par des systèmes d’alertes
mails (fin de la période d’essai, fin du
contrat). Le service inclut également la génération des documents associés (reçu pour
compte de tout solde, certificat de travail) à
l’issue du contrat.

 Intermédiation d’avocats
Avostart permet de trouver un avocat en
France en fonction de sa géolocalisation et
son domaine de compétences et permet également de poser des questions juridiques de
façon anonyme.
Jurifiable est un service de mise en relation
avec des avocats. En fonction de la demande
de l’internaute l’algorithme propose 3 avocats en fonction de la spécialité, du lieu géographique et du budget.
Solulaw est une plateforme de mise en relation des particuliers avec des avocats avec un
tarif préférentiel négocié.
 Moteur de recherche juridique nou-

velle génération

Doctrine.fr est un moteur de recherche juridique qui utilise le Big data et le machine learning. Un service Premium permet aux professionnels du droit d’obtenir des fonctionnalités
intuitives et d’optimiser leurs recherches.
Supralegem.fr utilise des algorithmes prédictifs qui analysent la jurisprudence administrative.
Judika propose d’améliorer la recherche de
l’information juridique à partir des bases de
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 Gestion des problèmes du quotidien
Flightrigh est une plateforme qui permet
à toute personne de se faire indemniser des
préjudices résultant de retard ou d’annulation de vol. La plateforme assume les risques
financiers à 100% et facture une commission
de 25% en cas de succès.
Justice Express est un service en ligne de
gestion des litiges de la vie courante. Il se
charge de l’envoi en recommandé et permet
de signer électroniquement.

admettre que la Legal Tech doit susciter des
interrogations quant à la structure de coût du
cabinet, l’adaptation de la tarification et l’utilisation des outils d’automatisation de certaines
tâches pour rester compétitif sur ce marché
désormais ouvert31.

Qu’en est-il de la sécurité
juridique pour le justiciable ?
• Le document juridique correspond-il exactement à la situation juridique auquel est
confrontée la personne ? L’art de l’avocat se
trouve aussi dans le fait qu’il pose les bonnes
questions pour bien cerner la situation et qualifier le problème juridique.

 Saisine de juridictions
Demander Justice est une plateforme permettant au justiciable de saisir directement
et rapidement un tribunal afin de régler des
petits litiges qui relèvent du juge de proximité ou du tribunal d’instance.
Saisir prudhommes aide à constituer un
dossier pour le Conseil des Prud’hommes.
Action civile est le premier site d’actions
collectives pour la défense des consommateurs.
Porter Plainte permet de rédiger une
plainte respectant l’ensemble des informations nécessaires et de l’envoyer au Procureur de la République.

• Quelle responsabilité en cas d’échec d’une
action de justice pour insolvabilité du débiteur
ou pour prescription ? L’avocat opère automatiquement ces vérifications puisque sa responsabilité peut être engagée.

Certaines start-up, conscientes de la limite de
leur intervention, proposent, comme on a pu
le voir, l’assistance d’avocats pour toutes les
questions ou les actes qui nécessitent une personnalisation ou une expertise juridique plus
poussée.

 Règlement amiable des litiges
Mediaconf est un service de médiation
permettant de saisir un médiateur en ligne
et d’initier une médiation rapide par email,
une médiation à distance par visioconférence ou une médiation présentielle.
eJust est un tribunal arbitral virtuel qui permet de régler les litiges commerciaux rapidement (30 jours) et à moindre coût (tarifs
forfaitaires). Les arbitres eJust sont des professionnels du droit : avocats, professeurs des
facultés de droit, anciens magistrats. Les tarifs forfaitaires sont fonction de la valeur en
litige.
Youstice est la première plateforme multilingue et transfrontalière de résolution des litiges en ligne entre les commerçants et leurs
clients, quel que soit leur pays de résidence.
Même si aucun des services proposés par ces
structures ne peut remplacer la part de valeur
ajoutée la plus importante du métier d’avocat
à savoir la vision stratégique, l’aide à la prise
de décision et la fonction de conseil, il faut

Cette collaboration avocat-start-up est
possible dans la limite du respect de la déontologie et notamment de l’indépendance de
l’avocat (elle ne doit pas constituer la part
majeure de l’activité de l’avocat) et le partage
d’honoraires entre un avocat et non avocat qui
est interdit.
Il reste tout de même un équilibre à trouver et
à ce titre on peut souligner l’initiative d’« Open
Law »32 qui travaille actuellement sur un projet de charte éthique commune entre les Legal
Tech et les professionnels du droit.
31 How Legal Technology Will Change the
Business of Law (Comment les technologies juridiques vont changer le marché du droit) - cabinet
de conseil BCG – janvier 2016
32 Programme de co-création numérique destiné
à mettre en valeur le droit ouvert, à accompagner
globalement l’ouverture des données juridiques et
stimuler l’innovation collaborative autour des données juridiques ouvertes
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Cette charte regrouperait « un ensemble de
règles visant à donner à tous les usagers du
droit des garanties de compétence, de confidentialité et de responsabilité afin de stimuler
l’innovation de la LegalTech dans un cadre
harmonieux et respectueux de la diversité des
acteurs. »
Le projet de charte éthique est soumis à consultation publique sur la plateforme d’Open Law
jusqu’en octobre 2016.
Même si elle a un peu tardé, la réaction de la
profession a été à la hauteur des enjeux.
Alors que l’American Bar Association a préféré passer un accord avec Rocket Lawyer, l’un
des principaux acteurs américains de la Legal
Tech, le CNB a opté pour la création d’une
plateforme indépendante par la profession
pour la profession.
La plateforme de consultation juridique en
ligne du CNB « avocat.fr », active depuis juin
2016, propose trois types de service pour le
justiciable particulier ou entreprise : une prise
de rendez-vous, une consultation téléphonique
ou par écrit et le dépôt d’un dossier pour une
étude juridique complète.
Côté avocat, l’inscription à la plateforme
relève d’une démarche volontaire où chacun
garde la maîtrise des informations qu’il souhaite communiquer (activités, spécialités ou
domaine de compétence, site, blog, …) et des
offres proposées (type de service et tarification
associée) et contrairement à certaines start-up,
la plateforme CNB offre toutes les garanties
déontologiques (confidentialité, conflit d’intérêt, partage d’honoraires,…)
Côté client, la plateforme offre la garantie de
la mise en relation avec un avocat compétent
et la liberté du choix en fonction des critères
qu’il privilégie. Ce service utilise les mêmes
codes que les start-up du droit (interface conviviale, accessible, transparence des honoraires,
paiement en ligne) avec un avantage de taille :
la sécurité juridique attachée à la prestation
d’un professionnel.
« Avocat.fr » est la démonstration que la profession peut innover et par la même occasion
inciter les avocats à innover en construisant
une offre adaptée à une prestation en ligne.
Les prochains défis de cette plateforme : l’adhésion massive des avocats, la communication
auprès du public et le référencement pour acquérir une meilleure visibilité dans un environ-

nement occupé par des acteurs qui ont déjà
créé des habitudes.

1.3.2 - Emergence de nouvelles
technologies
A l’image de la révolution industrielle qui a
modifié le travail manuel, le travail intellectuel
est aujourd’hui fortement touché par des technologies qui facilitent l’exercice du droit.

Intelligence artificielle
Il s’agit tout d’abord de l’intelligence artificielle, un système informatique capable d’exécuter des fonctions normalement associées à
l’être humain à savoir la compréhension, le
raisonnement, le dialogue, l’adaptation et l’apprentissage.
Dans le monde du droit, elle est aujourd’hui
largement utilisée, notamment par la Legal
Tech pour générer automatiquement des documents juridiques, faciliter la recherche juridique ou le croisement de données statistiques.
Appliquée à la veille juridique, l’intelligence
artificielle permet, sur la base de mots clés,
de rechercher à travers l’ensemble du corpus
juridique (textes applicables, jurisprudence,
doctrine) avec un système d’alerte qui permet
d’être informé en temps réel de toute nouveauté impactant le domaine juridique concerné.
L’intérêt de l’utilisation de ces outils technologiques est indéniable en termes de gain de temps.
Pour des applications plus poussées, on peut
citer la start-up américaine Legal Robot qui
propose un logiciel de sécurisation juridique.
Le logiciel examine et analyse les contrats, repère les coquilles ou les clauses incompatibles
et propose des solutions rédactionnelles adaptées afin de corriger les erreurs, inexactitudes,
ou maladresses qui ont pu se glisser dans le
document étudié. Il comprend un système
d’avertissement comme par exemple pour l’arrivée à échéance du contrat.
L’avantage mis en avant pour l’avocat est de
bénéficier d’une deuxième lecture lui permettant de proposer des actes doublement sécurisés amoindrissant ainsi le risque d’engagement
de sa responsabilité.
Ce service par ailleurs ouvert aux particuliers
permet d’une part de traduire un document
juridique en des termes compréhensibles et
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d’autre part de bénéficier d’une vérification de
la validité juridique du document soumis.
Dans un autre registre, la plateforme américaine Premonition associe intelligence artificielle et Big data pour mettre en corrélation
quatre éléments : les différents types de litiges,
les avocats, les juges et les décisions de justice
rendue. Elle propose ainsi de choisir son avocat en fonction de ses performances.
L’intelligence artificielle a surtout bénéficié
d’un retentissement médiatique avec ROSS,
le robot avocat « embauché » par le cabinet
américain Baker & Hostetler.
Ross est une déclinaison de WATSON, le super ordinateur cognitif d’IBM programmé
pour répondre à des questions formulées en
langage courant.
A la question posée, le robot tente de trouver
une signification par rapport à ses connaissances, il émet ensuite des hypothèses via des
algorithmes de réflexion et peut ainsi argumenter sa réponse.
Selon les concepteurs, Ross est capable de traiter un milliard de documents par seconde tout
en se tenant au courant des évolutions des textes
de loi qui pourraient affecter l’affaire en cours.
Il utilise le machine learning, c’est-à-dire qu’il
est capable d’apprendre de son expérience et
des retours humains, ce qui fait que seul 4%
d’erreur est relevé selon IBM.
Au cabinet Baker & Hostetler, ROSS est affecté au service des faillites d’entreprises dans
lequel travaillent 50 juristes, majoritairement
de jeunes avocats. Il est chargé d’analyser des
milliers de documents (jurisprudence, textes,
doctrine…) concernant les faillites et de fournir des réponses précises et actuelles en fonction des questions qui lui seront posées en langage courant.
Certes ROSS ne va pas plaider à la barre mais
sa contribution en termes de gain de temps et
de fiabilité peut faire de lui un partenaire indispensable au sein d’un cabinet.

interpréter et doter de sens d’innombrables
données pouvant émaner de sources diverses
afin de déterminer à l’avance, et de manière
précise, le risque juridique encouru par telle
ou telle opération juridique.
C’est ce que propose par exemple la plateforme américaine Lex Predict, un logiciel
qui permet de prédire les décisions des juridictions en tenant compte de la jurisprudence
mais également du comportement des juges
sur plusieurs années.
C’est le cas également du portail Ravel Law
qui permet de connaître, d’un point de vue
statistique, l’impact de tel ou tel argument devant un juge.
En France, Case Law Analytics, une solution née de la rencontre d’un mathématicien
et d’un magistrat, propose un outil similaire
pour les litiges impliquant des dommages
quantifiables (prestation compensatoire, indemnité de licenciement, dommages et intérêts…). Sur la base de 5 000 décisions minimum et en fonction de critères objectifs (type
de licenciement, tribunal saisi,…) le logiciel va
déterminer les décisions potentielles.
Selon Jérôme DUPRE, son concepteur « cela
va changer la pratique des avocats, mais également des magistrats, des assureurs, des entreprises, ou encore des salariés… Cela peut permettre aux avocats de déterminer si le procès
est utile ou s’il est préférable de transiger, cela
peut encore leur permettre d’appuyer leurs prétentions dans un dossier, ou même d’avoir une
idée pour proposer des honoraires de résultat. »
Predictice mise également sur cet outil et
propose « d’optimiser les stratégies contentieuses en comparant les chances d’aboutir et
en identifiant les leviers de succès »33 avec une
analyse structurée des jurisprudences par thématique juridique.
L’objectif de la justice prédictive est de permettre à l’avocat de cibler à l’avance, par anticipation du risque juridique, la prestation qu’il
va devoir offrir. Selon le cas, il peut affiner la
stratégie du contentieux ou s’orienter vers des
modes de règlement amiable du litige.
Grace à l’intelligence artificielle, les données
juridiques s’analysent mathématiquement et
deviennent des outils d’aide à la décision pour
l’avocat tout en lui épargnant un temps précieux.

Justice prédictive
L’autre application de l’intelligence artificielle
est la justice prédictive, qui est quant à elle un
outil de quantification du risque juridique.
Il s’agit d’un algorithme prédictif, un programme informatique qui exécute instantanément une succession de calculs pour analyser,

33 Predictice.com
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Mais quels sont les risques ?

transfert de valeur de façon sécurisée sans intermédiaire ni autorité centralisée. Toutes les
transactions sont conservées par ordre chronologique sur la Blockchain pour un accès futur
ou un audit.

On peut entrevoir un risque certain, c’est celui de
l’emploi de jeunes juristes ou jeunes avocats collaborateurs qui aujourd’hui sont cantonnés à des
tâches de recherches juridiques dans les cabinets.
Une étude du cabinet de conseil juridique Jomati Consultant « Civilisation 2030 : le futur
proche des sociétés juridiques » prédit que d’ici
15 ans les processeurs d’intelligence artificielle
seront en mesure d’exécuter le travail réalisé
par de jeunes avocats.
L’étude précise, s’il en était besoin, que ces
machines « ne ressentiront pas la fatigue, ne
chercheront pas à avoir de l’avancement, elles
ne demanderont pas d’augmentation de salaire. Le prix des tâches juridiques qu’elles accompliront baissera rapidement ».

Après le Bitcoin, monnaie virtuelle, la deuxième génération de Blockchain, arrivée depuis 2014, offre une multitude d’applications
pour un usage dans le monde réel tel que :
• le transfert d’argent dans le monde
(Monaytis)
• l’échange de titres non cotés (BNP Parisbas avec SmartAngels)
• l’authentification des documents (Université Léonard de Vinci – Paris 13 qui
expérimente ce moyen pour dématérialiser et certifier les diplômes qu’elle délivre)
• La conservation numérique des titres
de propriété (le gouvernement du Ghana qui utilise cette technologie pour
mettre en place à moindre coût un cadastre officiel)
• Le contrôle des avis des clients (Buuyers.
com, site d’avis clients collaboratif français qui intègre le protocole Blockchain
sur sa plateforme pour garantir la fiabilité des avis)
• L’enregistrement et la certification des
créations artistiques numériques (Ascribe)
Les applications semblent illimitées compte
tenu de la garantie promise par la Blockchain :
élimination des intermédiaires donc réduction
drastique des coûts des transactions, sécurité
des échanges et transparence des opérations.
Dans le monde juridique, la technologie
Blockchain permet de développer deux types
d’applications :
 La base de données classique qui
permet d’horodater formellement toute
transaction. Cette technologie permet
donc de se passer du recours d’un tiers
de confiance traditionnel (banque, assureur, notaire) et d’une autorité centrale.
 les « smart contract » ou contrats
intelligents qui sont des programmes
informatiques autonomes de type open

Une vraie réflexion s’avère donc nécessaire
quant au profil de la nouvelle génération d’avocats qui doit nécessairement être différent pour
tenir compte de ces évolutions irréversibles.
La formation doit être revue à la lumière des
changements à venir : il faut que ces technologies entrent dans les salles de formation pour
que les futurs avocats les apprivoisent et se familiarisent avec cette nouvelle façon d’exercer,
il faut aussi développer de nouvelles compétences en phase avec les attentes des cabinets
et des clients.

Blockchain
La Blockchain ou « chaîne de blocs »34 est
une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et
fonctionnant sans organe central de contrôle.
C’est un « registre ou un grand livre public utilisé pour garder la trace d’une transaction pour
des raisons de confiance, entre deux entités et
aujourd’hui avec et entre les machines »35.
La première application et la plus connue de
cette technologie est le Bitcoin, né à la suite
de la crise financière de 2008 et la crise de
confiance qui s’en est suivie. Cette monnaie
digitale est devenue aujourd’hui la 8ème monnaie mondiale en termes d’échanges.
Ce protocole de cryptographie permet le
34 Qu’est-ce que la Blockchain ? sur BlockchainFrance.net
35 Blockchain & beyond – Cellabz – novembre
2015
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source conçus pour conserver les termes
d’un contrat, vérifier automatiquement
et évaluer la réalisation des conditions
prédéfinies en amont, pour, selon les
termes prédéfinis, s’auto-exécuter.
L’un des projets majeurs qui évoluent autour
de l’idée de smart contracts est Ethereum36,
une plateforme décentralisée à la disposition
de tous ceux qui veulent développer des applications basées sur la Blockchain et notamment
des smarts contrats.
Pour Marc LIPSKIER, avocat et par ailleurs Président de World of Blockchains, la
Blockchain pourrait accélérer tout le processus
juridique et administratif de création d’entreprise (rédaction des statuts, certificat de dépôt
des fonds, formalités,…) en éliminant toutes
les intermédiations37.
Plus généralement, selon Simon Polrot, un
avocat passionné de Blockchain, « Ethereum
pourrait s’imposer comme un système de gestion de la traçabilité de transaction sans tiers
de confiance (cession d’entreprise, vente de
service, contrats commerciaux… »38.
Bien que l’application de ces smart contracts
ne soit pas encore réelle et concrète, on peut
imaginer à quel point cette technologie va
bouleverser la technique de rédaction d’un
contrat.
La nouvelle génération de contrats relève
d’un travail de programmation informatique,
créant une suite logique d’actions et de conséquences. Cela implique que l’avocat de demain va devoir se familiariser avec le système
de codage informatique ou collaborer étroitement avec un développeur informatique.
Le régime juridique de la Blockchain
reste encore à définir mais on peut noter une
première référence directe dans l’Ordonnance
n°2016-520 du 28 avril 2016 relative aux bons
de caisse qui peuvent désormais faire l’objet
d’un financement participatif (les minibons).
L’article L. 223-12 du Code monétaire et financier en donne une première définition
«… un dispositif d’enregistrement électronique

Quant à l’article L. 223-13, il lui reconnait une
valeur légale « Le transfert de propriété de mini-

bons résulte de l’inscription de la cession dans le
dispositif d’enregistrement électronique mentionné
à l’article L. 223-12, qui tient lieu de contrat écrit
pour l’application des articles 1321 et 1322 du
code civil ».
Bien qu’on se trouve aux balbutiements de
cette technologie, on peut entrevoir une nouvelle opportunité pour l’avocat tant dans le
conseil aux clients pour sécuriser juridiquement les activités basées sur ce processus, soit
dans l’intégration de cette technologie pour
proposer de nouvelles prestations à ses clients.

1.3.3 - Exigence du marché
L’action conjuguée de la révolution numérique et des services en ligne, de la crise économique, de l’accessibilité et des tarifs attrayants
des offres juridiques des Legal Tech a modifié
le comportement du client qu’il soit un particulier ou une entreprise.
Il attend d’un avocat plus mais à moindre
coût. C’est le « more for less challenge »
de Richard Susskind39.
Selon une enquête réalisée auprès de 10 000
internautes par Jurifiable, un site de devis gratuit d’avocats en ligne, il ressort trois griefs visà-vis des avocats : un manque de transparence
des tarifs, un manque de lisibilité des compétences et une relation client à parfaire.
Quand toutes les start-up du droit affichent des
prix ronds pour une prestation donnée, l’indication d’un taux horaire par l’avocat semble être un
frein puisque par définition le client ne peut évaluer le temps nécessaire pour traiter sa demande.

Il semble également que le domaine de compétences des avocats n’est pas suffisamment
mis en avant et mérite peut-être d’être explicité en des termes plus compréhensibles.
Enfin les clients habitués à l’instantanéité du
numérique semblent également demander la
même réactivité de la part de leur avocat.

partagé permettant l’authentification de ces opérations, dans des conditions, notamment de sécurité,…»
36 ethereum-France.com
37 https://www.youtube.com/watch?v=gaViCFL4UtI
38 « Smart contract » où le contrat auto-exécutant
- Simon Polrot - mars 2016

39 « Tomorrow’s lawyers, an introduction to your
futur » par Richard Susskind - Oxford University
Press 2013
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Si ces attentes concernent les particuliers, les
entreprises et les directions juridiques de plus
en plus associées aux décisions stratégiques
formulent aussi les mêmes exigences vis-à-vis
des avocats. Elles demandent plus d’expertises,
davantage d’anticipation, une rationalisation
des coûts et une plus grande disponibilité.
Certains ont même fait le choix de renforcer
leurs ressources juridiques internes et d’internaliser les prestations.

La relation client est donc devenue un enjeu
stratégique.
Il faut aujourd’hui passer de la gestion d’un
dossier à la gestion d’une stratégie client en
adaptant les tarifs en fonction du marché et
en fonction des besoins (ponctuel ou dans la
durée), en digitalisant les outils pour créer des
espaces d’échanges sécurisés et surtout en expliquant clairement sa valeur ajoutée.
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2. LES MOYENS
D’ACTION :

ont toujours été effectuées, prestations facturées à l’heure aux clients, clients qu’on espère
conserver grâce à sa notoriété.
Cette organisation trouve aujourd’hui ses limites face à des offres concurrentes à bas prix,
aux nouvelles habitudes de consommation du
droit des clients et enfin face à la flexibilité
dont doit faire preuve l’avocat pour s’adapter
constamment à l’évolution des besoins.
L’avocat qui définissait son offre en fonction
de ses compétences ou de ce qu’il avait envie
de faire, doit aujourd’hui analyser le marché
et construire une offre qui répond à une demande.
En se basant sur les stratégies d’innovation des
entreprises et en s’appuyant sur les exemples de
cabinets innovants, on peut dégager quelques
pistes pour redéfinir son business model.

révolutionner la pratique de
l’avocat
Face aux bouleversements que l’on vient
d’évoquer, l’avocat a la possibilité de réagir et
transformer ces défis en opportunités : repenser son activité à la lumière du nouveau marché et des nouvelles attentes.
Certains avocats et cabinets ont d’ailleurs
compris plus tôt cette transition. Ils sont sortis
de leur zone de confort, pris des risques et mis
en place de nouvelles propositions de valeur.
Ces exemples serviront à illustrer les différents
moyens d’innovation dont chacun peut se saisir.
Ainsi, à l’instar de la dynamique entrepreneuriale des start-up, il est possible d’innover pour
créer un modèle économique viable, une stratégie orientée client, une organisation efficace
du cabinet et une nouvelle posture collaborative et connectée.

La proposition de valeur
Le premier levier d’innovation est la proposition de valeur et elle peut prendre plusieurs
formes en fonction du marché auquel s’adresse
l’avocat.
 Réduire le prix de la prestation : l’instrument juridique ayant perdu de sa valeur, l’avocat peut positionner sa valeur ajoutée sur le
conseil et l’accompagnement global du client.
C’est l’avènement du freemium.
 11.100.34 : ce cabinet dont l’activité
est orientée dans l’accompagnement des
start-up propose, dans le cadre du projet Jurismatic, des contrats-types en accès libre et gratuit en mode open source
donc libre de droits et mise sur le conseil
pour déployer sa valeur ajoutée.
 LBSB : TEG by LBSB est une plateforme qui offre une prestation spécifique
aux emprunteurs. Sur la base de la gratuité, tout emprunteur peut bénéficier
du calcul par un expert financier du taux
effectif global applicable au crédit qu’il
a souscrit afin de vérifier la légalité du
taux appliqué par l’établissement bancaire. En cas de taux erroné le client est
orienté vers une procédure amiable ou
judiciaire payante.
 Redimensionner l’offre : l’objectif est de
simplifier la compréhension de la prestation
pour le client en proposant une offre transparente tant dans son prix que dans son contenu.
 ISACC avocats : le cabinet d’af-

2.1 - Le business model
Un business model (ou modèle économique)
peut se définir comme un « ensemble de déci-

sions qui détermine la manière dont une entreprise
génère ses revenus, s’engage dans des dépenses et
gère ses risques ».
Ce schéma directeur couvre quatre domaines
d’action :
 Les clients : à qui s’adresse l’offre ?
 La proposition de valeur : quelle prestation offrir et à quel prix ?
 L’infrastructure : qu’est-ce qu’il faut
mobiliser pour délivrer la proposition de
valeur ?
 La viabilité financière : comment
créer son chiffre d’affaire ? quelle est la
structure de coût ? quel est le capital employé ?
Repenser son business model ou créer un business model innovant consiste à agir sur ces
quatre points pour trouver un nouvel équilibre.
Le modèle économique traditionnel du cabinet d’avocat est basé sur la réalisation de prestations juridiques plus ou moins comme elles
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faires propose un bouquet de prestations
lisibles sous forme de « pack » appelé
Avocat in the box comme la « box jeune
pousse » ou la « box e-commerce ».
 Cabinet Salles : en matière de droit
de la consommation, le cabinet propose
3 offres pour permettre de résoudre les
litiges du quotidien allant du courrier à
la représentation devant les tribunaux.
 Simplifier la vie du client : la conception
d’une proposition de valeur nécessite une
bonne connaissance du client.
 Carakters : avec son pack « gestion
de la reconstruction après sinistre », le
cabinet accompagne ses clients en assurant la coordination de tous les interlocuteurs (experts judiciaires et techniques,
assurance, entrepreneurs, administration, …) en vue d’obtenir une meilleure
indemnisation.
 Cabinet Coll : en partenariat avec
une banque, le cabinet propose un échelonnement du paiement des honoraires
avec un crédit à la consommation gratuit, pour ses clients qui ne bénéficient
pas de l’aide juridictionnelle.
 Modifier le modèle de revenu : c’est une
solution pour palier à la situation difficile des
clients et à un flux de revenu conventionnel devenu irrégulier pour les cabinets.
 Alto Avocats : ce cabinet qui
s’adresse aux start-up et aux entreprises
innovantes propose ses prestations sous
la forme d’un forfait mensuel comprenant un nombre défini d’actes et de
consultations et un tarif adapté aux capacités budgétaires de la clientèle.
 GetAvocat : le cabinet propose
deux types d’abonnement : un abonnement individuel qui permet au client de
contacter son avocat par tout moyen (téléphone, internet, visioconférence) sans
limitation de durée et un abonnement
mutualisé qui peut être souscrit par 3
clients.
 Identifier de nouveaux clients ou des non
clients : la proposition de valeur peut viser une
clientèle non captive ou qui a des a priori sur
les avocats.
 AGN Avocats : L’innovation du cabinet consiste à rendre accessible les avo-

cats aux passants dans la rue en créant
des “boutiques du droit” (cabinet situé
en rez-de-chaussée, logo apparent, affichage du prix des prestations etc.) où
les clients peuvent entrer à tout moment
sans rendez-vous.
 Cabinet d’Onorio Di Méo : avec
la plateforme EtaxFrance dédiée à l’information et à l’assistance pour le remboursement d’impôt des non-résidents et
des frontaliers, le cabinet a su regrouper
en un lieu des clients éparpillés dans le
monde et qui par ailleurs ne maîtrisent
pas la fiscalité internationale.
A titre de nouvelle proposition de valeur, l’avocat peut également opter pour une segmentation de son business model avec par exemple
une offre « low cost » pour une certaine clientèle et une offre à haute valeur ajoutée pour un
autre type de clientèle.
L’infrastructure
Le deuxième levier d’innovation tient à l’optimisation de l’infrastructure.
 Introduire les nouvelles technologies :
 Flash Avocat : est une application
qui facilite l’accès à un avocat pour n’importe quel litige. Il suffit de prendre en
photo sa contravention ou tout autre document avec son téléphone pour obtenir
un premier conseil juridique gratuit.
 Remanier sa chaine de valeur :
 AGN Avocats : AGN est le premier
cabinet organisé sous forme de réseau
d’agences franchisées qui appliquent le
même processus de travail.
 S’associer avec des partenaires :
 Cabinet Picard Avocats : ce cabinet
qui intervient dans le domaine du droit
social a mis en place un réseau pluridisciplinaire sous la forme d’une association
« ACC3S » (association de conseils et
consultants du secteur sanitaire social) en
vue de proposer aux clients des compétences complémentaires d’experts (avocats, médiateur, psychologue du travail,
coach, consultant en organisation, …).
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La construction d’un nouveau business model
démarre nécessairement par une phase de collecte d’informations notamment auprès de ses
clients avec l’utilisation de données accessibles
comme l’analyse d’un questionnaire de satisfaction, le reporting de son site internet ou les
centres d’intérêts exprimés sur son blog.
Elle passe ensuite par une phase d’expérimentation à petite échelle ou sur un temps limité
pour voir si la nouvelle offre correspond au
marché imaginé et si besoin l’affiner ou envisager des alternatives avant de se lancer.

La dématérialisation peut aussi constituer une
offre de prestation en soi :
 Cabinet Alain Geus : le cabinet
propose l’acte d’avocat dématérialisé
pour protéger les actifs immatériels de
ses clients
 Feugère Avocats : ETHICORP est
une plateforme dédiée à la gestion des
lanceurs d’alerte au sein des entreprises.
En souscrivant à ETHICORP, l’entreprise adhère à une charte éthique qui lui
impose un certain nombre d’obligations.
Concrètement, l’alerte est réceptionnée
de manière sécurisée par ETHICORP
et elle est ensuite traitée par un avocat
indépendant. L’entreprise sait que l’information ne sera pas médiatisée car elle
passe par l’intermédiaire d’un avocat qui
est soumis au secret professionnel.

2.2 - L’organisation du cabinet
Les avocats ont gardé majoritairement une
organisation de travail interne très artisanale
et pyramidale et le papier a encore une place
prépondérante dans la gestion des dossiers.
Cette organisation ne correspond plus à la mobilité accrue et à la demande de réactivité et de
baisse de prix des clients. Une réflexion quant
à la rationalisation des supports d’information
s’impose.

Les logiciels de gestion de cabinet
Plusieurs logiciels de gestion existent sur le
marché et certains se sont spécialisés dans le
management des cabinets d’avocats et intègrent par exemple les transmissions par
eBarreau (AIDAVOCAT, SECIB).
Ils offrent des fonctionnalités de plus en plus
performantes : checklist numérique lors de la
prise en charge d’un dossier, classement automatique des pièces dans les dossiers clients,
hiérarchisation automatique des documents
selon des prédictions d’usage, système de recherche intuitif, agenda partagé, interaction
avec les membres du cabinet sur un même
dossier avec une gestion d’accès, signature
électronique, analyse de l’activité sous forme
de tableaux de bord, interaction avec le client
(notification automatique de l’avancée du dossier par mail ou à travers l’espace privé), facturation automatique et relance intégrée, paiement en ligne, etc.
Ces logiciels qui retracent toutes les interactions avec le client, du premier appel à la clôture du dossier, en passant par les échanges
d’e-mails, le tout accessible sur smartphone,
allient efficacité et réactivité.
Il faut cependant rester vigilant sur deux
points : la sécurité des données et leur sauvegarde.
A ce titre, il est important de souligner que le
Cloud privé des avocats, mis en place par le
CNB, offre une solution de sauvegarde et d’ar-

La dématérialisation
Même si la dématérialisation a fait son entrée
dans les cabinets d’avocat grâce à eBarreau
qui a institutionnalisé les échanges numériques
entre les avocats et les juridictions, elle reste
souvent limitée à cette seule fonction.
Or, opérer une dématérialisation complète des
données du cabinet (dossiers, documentation,
comptabilité, documents administratifs etc.)
associée à une solution de GED (gestion
électronique des documents) peut être une
vraie stratégie pour impulser une nouvelle dynamique à son cabinet.
En interne, la dématérialisation permet de
développer un knowledge management (ou intelligence collective) par l’accès à tous les collaborateurs d’une base de données bien structurée qui recense les consultations, les actes de
procédure et toute documentation susceptible
d’avoir un intérêt pour des dossiers futurs.
Vis-à-vis des clients, la dématérialisation est la
première étape avant la mise en place d’un espace dédié sur lequel les documents peuvent
être déposés par l’avocat et le client pour être
consultés, modifiés ou mis à jour.
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chivage hautement sécurisée qui garantit par
ailleurs la confidentialité des correspondances
et le secret professionnel.
Après les logiciels de gestion, de vrais assistants
virtuels d’avocats ont également été développés outre-manche comme Riverview Law qui
propose KIM (acronyme de Knowledge, Intelligence, Meaning) qui comme SIRI d’Apple
répond en langage courant aux questions posées par l’avocat. Il s’agit d’un outil de triage
des dossiers (répartition en fonction des compétences de la disponibilité et du coût de la
prestation) et un outil d’aide à la décision.
On peut également citer Allegory, un outil de
gestion de contentieux complexes qui permet
de mieux organiser et analyser les faits à partir
des références croisées des données.
Certains cabinets ont également trouvé des solutions innovantes pour optimiser le temps de
travail :
 Cabinet Coll : a mis en place un
numéro vert. La plateforme reçoit les
appels et oriente la personne selon sa demande, vers l’une des cinq structures du
cabinet.
L’automatisation de ces tâches autrefois chronophages et dispersées permet donc d’aspirer
à un gain de temps considérable et donc à un
gain de productivité.

tarifaire : quel positionnement sur le prix du
marché ? quelle est la valeur réelle de la prestation ? et quelle est la valeur perçue par les
clients ?
 Bamboo & Bees : avec le « satisfait
ou remboursé », le cabinet propose un
système de tarification basée sur la performance à partir d’une liste de critères
de satisfaction du client prédéfinis.
Richard SUSSKIND, un avocat anglais, visionnaire et auteur de plusieurs ouvrages sur
l’avenir de la profession d’avocat, suggère,
au-delà de facturer différemment, de travailler différemment et propose d’explorer des
moyens alternatifs pour réduire les coûts de la
prestation juridique.
Il identifie cinq catégories de prestations
juridiques pour démontrer que le travail artisanal du sur mesure n’est pas toujours justifié
et que le « prêt-à-porter » peut être pertinent
dans certains cas :
 Personnalisée (unique, sur mesure ou
adapté),
 Standardisée (mettant à contribution
une procédure et/ou un travail antérieur),
 Systématisée (impliquant un flux de
travail automatisé),
 Conditionnée (des bouquets de services proposés en ligne),
 Banalisée (des services de base accessible gratuitement en ligne)
Il préconise de décomposer le travail en tâches
distinctes et d’assigner chaque tâche aux
sources de services les moins chers, en s’assurant que cette délégation n’altère pas la qualité
de la prestation.
Les différentes tâches peuvent être découpées
sommairement comme suit :
 Gestion d’un dossier en contentieux :
examen des pièces, recherche juridique,
gestion de projet, assistance d’experts,
rédaction d’actes, stratégie de défense,
plaidoirie
 Gestion d’un dossier en conseil : vérification préalable, recherche juridique,
négociation, rédaction d’actes, gestion
de documents, évaluation de risque, délivrance d’un avis juridique
En fonction du coût, ces tâches peuvent être
entreprises en interne avec les ressources du

2.3 - Le coût de la prestation
Comme on a pu le voir, l’honoraire de l’avocat est aujourd’hui défié par les services à bas
coût des start-up du droit et le budget réduit
des clients.
En vue d’optimiser le coût de sa prestation,
l’avocat se doit d’analyser les différentes composantes de son activité et définir ce qui peut
être réalisé à moindre coût.
Les cabinets d’avocats peuvent par exemple
faire usage des technologies dont l’efficacité a
aujourd’hui été éprouvée comme les systèmes
de génération automatique de documents. Ils
peuvent ainsi réduire significativement le coût
de certaines prestations et donc ajuster la tarification.

Ils peuvent par ailleurs analyser leur stratégie
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cabinet ou déléguées de différentes manières
avec le recours, pour les prestations à faible valeur ajoutée, à l’externalisation ou Legal
Process Outsourcing (LPO), dont voici
quelques exemples de modalité :
 « de-lawyering » : travail confié à
un juriste pour un secrétariat juridique
(Ad’vocat) ou des questions juridiques
plus pointues (Corpus Consultant)
 « leasing » : travail confié ponctuellement, pour un projet donné, à un avocat
extérieur
 « outsourcing » : travail confié à un
prestataire externe (Kalexius)
 « sub-contracting » : travail confié à
d’autres cabinets d’avocats plus spécialisés
 « co-sourcing » : travail entrepris en
collaboration avec le client
 « crowd-sourcing » : recours à un public cible en ligne
 « near-shoring » ou « off-shoring » :
travail délocalisé en province ou dans
un autre pays à moindre coût (Juris
Nearshore)
Contrairement aux pays anglo-saxons, le recours au LPO n’est pas très développé en
France même si on peut y voir un intérêt dans
le traitement de dossiers volumineux ou les
tâches répétitives.
L’objectif reste de privilégier le cœur de métier et les compétences fondamentales et de ne
plus perdre du temps sur des tâches qui ne sont
pas rentables, le temps gagné permettant de
réaliser une prestation de meilleure qualité.
Toutefois, ces pratiques ne sont pas sans poser quelques difficultés dans les cas où les
prestataires ne sont pas soumis aux règles de
déontologie des professions réglementées, et
notamment la règle du secret professionnel
qui rendrait obligatoire l’anonymisation des
documents ou la signature d’accords de confidentialité.
En l’absence de règlementation sur ce point,
il faut se référer aux recommandations du
CCBE.

tant on constate le très faible recours à des
professionnels pour bénéficier d’expertises et
de savoir-faire qui peuvent avoir un rôle déterminant dans le positionnement d’un cabinet.
On pense en premier lieu aux professionnels
de la communication et du marketing qui
peuvent définir une stratégie ciblée et développer les outils adéquats pour adresser au mieux
l’offre de prestation juridique. Des sociétés spécialisées dans la communication des avocats (le
Cab’communication, Audacy, 1min30) proposent aujourd’hui des services variés.
Il y a aussi les community managers pour
entretenir la e-réputation, les services de ressources humaines pour le recrutement et le suivi des collaborateurs et enfin les informaticiens
ou programmeurs pour développer des outils
numériques pour le cabinet ou les clients.
Le frein principal semble être le coût de telles
prestations mais il faut d’une part évaluer le
retour sur investissement et d’autre part savoir
qu’il existe aujourd’hui des solutions pour mutualiser ou partager les services de ces spécialistes entre différents cabinets ou avocats opérant dans des domaines similaires.
Au-delà de la stratégie de développement du
cabinet, le réflexe collaboratif peut être un
moyen de déployer une nouvelle proposition
de valeur notamment pour répondre à la demande de full service des clients.
Il s’agit de proposer au client un ensemble de
compétences pluridisciplinaires (finance,
management, communication, …) pour répondre à tous ses besoins ponctuels ou l’accompagner sur l’ensemble d’un projet.

Cette offre autrefois réservée aux dossiers
complexes gérés par de grandes structures
d’avocats pouvant réunir des compétences diverses devient aujourd’hui un élément de différenciation pour des cabinets plus petits qui
devancent les besoins de leurs clients.
 Saul Factory : propose à ses clients
(start-up et créateurs d’entreprise) d’assister à des rencontres avec d’autres entrepreneurs et un panel de professionnels
du droit, du chiffre, de la stratégie et de
la technologie pour offrir un service de
conseil avec une approche à 360°.

2.4 - La collaboration avec
d’autres professionnels
L’avocat n’est pas spécialiste en tout et pour-
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L’enquête menée par un groupe d’élèves avocats de l’ERAGE démontre en effet que le
bouche à oreille a pris une autre dimension à
l’ère digitale.

 Cabinet La Motte Rouge : ce cabinet orienté en droit des nouvelles technologies est fondé par un avocat et un ingénieur Telecom pour allier le juridique
à l’expertise technique.

Face aux Legal Tech qui proposent un service
en ligne dynamique, il faut reconnaître, l’avocat accuse un certain retard. L’investissement
du net est loin d’être performant.

L’inter-professionnalité qui doit être pleinement effective en 2017 va probablement faciliter le travail d’équipes complémentaires avec
une vision plus coopérative et une nouvelle approche des prestations proposées.

Quelques chiffres

La collaboration peut aussi prendre la forme
d’un réseau structuré à l’image de cet exemple
britannique qui peut être transposable en
France. Il s’agit de Hub Legal, une plateforme développée par le cabinet d’avocat britannique FBC Mandy Bowdler Solicitors à
destination des petits cabinets d’avocats de la
région qui ne peuvent pas traiter certains dossiers, une partie d’un dossier ou qui ont besoin
d’un second avis sur un point précis.

• Peu d’équipement : 1 cabinet individuel sur 3
dispose d’un site internet
• Peu de fonctionnalité : 1 site internet sur 100
offre des fonctionnalités dédiées aux clients
• Peu d’échange sécurisé : 1 site internet sur
100 est équipé d’un espace client sécurisé
• Peu de référencement : la majorité des avocats se contente du référencement par l’annuaire du barreau

Ce réseau qui fonctionne sous la forme d’une
adhésion payante, a pour finalité de créer une
zone de partage entre professionnels du droit
qui unissent leurs compétences dans un but
commun : offrir une réponse juridique complète.

La mise en place d’un site internet moderne et
interactif avec un espace dédié aux clients est
aujourd’hui incontournable.
Cet espace relié au logiciel de gestion interne
du cabinet peut avoir des fonctionnalités plus
ou moins avancées : messagerie dédiée, espace
de dépôt de document, accès au suivi du dossier, accès à l’historique de la facturation, paiement en ligne, …etc.

En plus de favoriser l’entraide entre professionnels du droit (professions réglementées
mais également juristes), l’adhésion permet de
bénéficier de services variés à la fois juridiques
et non juridiques (formation, assurance, fournitures de matériels à prix réduits, ou encore
services d’assistance juridique en ligne comme
l’obtention d’un second avis juridique, ou la
vérification de la conformité des actes).

L’intérêt est multiple : la sécurité des échanges,
le respect de la confidentialité mais surtout le
gain de temps pour l’avocat qui peut se focaliser sur son cœur de métier plutôt que de passer
du temps à informer ou rassurer le client.

L’intérêt d’un tel réseau est qu’il permet de
mettre en place une collaboration entre professionnels du droit dans le respect des règles
déontologiques. En effet, les demandes sont
formulées de manière anonyme ce qui permet
le respect du secret professionnel comme de
l’ensemble des règles déontologiques quelle
que soit la profession concernée.

Si l’investissement sur une telle infrastructure
semble coûteux, il existe aujourd’hui des solutions en mode SaaS à partir de 15€ HT par mois.
 Eloquence : l’espace Premium du
site permet aux clients d’accéder en
temps réel, via un espace personnel,
aux informations et documents de leur
dossier, ils peuvent partager en ligne des
documents avec leur avocat et suivre en
temps réel l’évolution de leur dossier et
de la procédure.

2.5 - La relation client
La relation client se joue tout d’abord sur la
Toile, le lieu aujourd’hui privilégié par le justiciable pour rechercher tout, y compris un
avocat.
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Certains cabinets vont encore plus loin :

d’intérêt du client pour construire des solutions juridiques adaptées.

 Roche Avocat : a mis en place une
plateforme d’externalisation juridique
pour ses clients PME dans le domaine de
la santé. Sur cet espace, les clients et leurs
prestataires peuvent élaborer et gérer en
temps réel des contrats, réaliser des dossiers, …etc. Les avocats interviennent
pour vérifier les informations communiquées et finaliser les documents.

 SoLegal : a conçu un site basé sur
l’accessibilité, l’interactivité et la connectivité découlant du parcours d’empathie
client avant, pendant et après l’intervention de l’avocat.
La connaissance de l’environnement du
client permet aussi de capter ce que Richard
Susskind appelle «le marché juridique latent»,
des situations innombrables, de la vie familiale
et professionnelle du justiciable, dans lesquelles
il a besoin ou profiterait d’un encadrement juridique mais qu’il en est privé notamment par
l’appréhension du coût.

 Cabinet SVZ : a conçu MySVZ©,
une plateforme qui intègre un Legal
Cluster©. Sur cet espace collaboratif
sécurisé et dédié, le client peut gérer les
différents intervenants ayant accès à ses
dossiers, travailler simultanément sur
les mêmes documents, contrôler à son
rythme l’avancée des travaux, disposer
d’un classement de tous les fichiers avec
des mises à jour régulières de ces documents types (contrat, confidentialité…),
consulter en temps réel un aperçu de
la consommation des heures facturées,
donner régulièrement son niveau de satisfaction, effectuer les signatures à distance,…tout cela depuis son portable, sa
tablette ou son ordinateur.

Enfin, il faut bâtir une stratégie pour fidéliser
une clientèle sans cesse sollicitée. Cela peut par
exemple prendre la forme d’envoi de newsletter ou d’informations pratiques d’actualité ou
la rencontre régulière autour de conférences.
 Blog Nouveau Monde : Le cabinet
de Bernard Lamon propose un blog qui
met en avant ses expertises en matière de
droit des technologies et de l’innovation.
 Bamboo & Bees : Marc Lipskier a
créé les Legal Clinic : une rencontre avec
les start-up, ses clients, pour une consultation gratuite de 45 minutes portant sur
l’ensemble du projet.

La relation client c’est aussi faire preuve de pédagogie et adapter son langage pour le rendre
plus compréhensible. Au lieu de parler de droit
de la consommation, on peut le formuler autrement « je peux vous aider à … ».

2.6 - La communication

En plus de la vulgarisation, le Legal Design
peut être un outil intéressant. Il s’agit de supports visuels destinés à aider le grand public
à mieux comprendre les notions juridiques.
Ces supports permettent de simplifier, à l’aide
de symboles, de pictogrammes ou vidéo, une
information complexe et offrent au lecteur
une meilleure appréhension de la matière juridique.

Même si elle est autorisée depuis 1971, la publicité de l’avocat a été pendant des années
limitée à une plaque apposée devant le local
professionnel ou une plaquette papier, de présentation du cabinet. Cette restriction réglementaire fait que l’avocat n’a pas par nature
un réflexe de promotion de sa prestation.
Au cours des vingt dernières années, la situation a évolué et dernièrement la loi du 17
mars 2014 a permis aux avocats d’avoir une
démarche proactive avec la sollicitation personnalisée. Il faut saisir cette opportunité pour
créer son identité, valoriser son expertise et investir ce marché ouvert.

 Cabinet Ramoul Avocat : propose
de courtes vidéos pratiques dans lesquelles les notions juridiques sont présentées en langage clair et accessible.
La relation client se construit aussi grâce à
une connaissance approfondie de l’environnement du client. A l’image des entreprises qui
conçoivent des produits ou des services basés
sur la notion d’« expérience client », il faut
s’intéresser à l’activité, à la vie, et aux centres

L’élaboration et la mise en œuvre d’une
stratégie de communication passe nécessairement par une phase de réflexion et de
formalisation : quelle est l’identité du cabinet,

28

ses valeurs, ses points forts, sa cible ? quel est
l’objectif de la démarche ? quel est le message
à diffuser ? quels sont les outils ou les supports
appropriés ? quels sont les ressources à mobiliser ? quel est le budget qui peut être alloué ?

pétences et prospecter de nouveaux clients ou
les réseaux grand public comme Facebook ou
Twitter pour diffuser des informations plus ciblées, sans oublier la plateforme « avocat.fr ».
La clé d’une e-réputation réussie réside dans
le choix du réseau le plus pertinent pour le cabinet (en fonction de la clientèle ciblée et du
temps qui peut être imparti pour cette activité), l’adéquation du message et surtout la régularité des publications.

La première identité à créer est l’identité numérique car à l’ère du digital, un avocat limité à son local professionnel, fût-il le meilleur
expert, est un avocat qui n’existe pas.
Il faut donc créer un site internet dynamique
et interactif, non pas comme on le remarque
souvent, une simple vitrine de présentation du
cabinet qui reprend la plaquette papier, mais un
site qui met en valeur les compétences de façon
lisible, qui affiche les honoraires de façon transparente et incite les clients à franchir le pas.

 Cabinet Du Manoir de Juaye :
Pangelex, le blog du cabinet associé à un
compte Twitter et une liste de diffusion
a pour objet de créer une communauté
de victimes de la défiscalisation immobilière, domaine d’intervention du cabinet.
Ce cadre facilite l’échange et rend accessible le droit.

Il ne suffit pas de créer un site, il faut aussi le
rendre visible par le biais du référencement.
Chaque jour dans le monde, plus de 800 000
nouveaux sites sont mis en ligne. Il s’agit donc
de se distinguer, de sortir du lot et surtout de
générer un trafic significatif et si possible avec
des contacts intéressés. Il existe là aussi des
professionnels qui ont bâti une expertise spécifique à la profession d’avocat (AZKO, Référencement avocat).

Les articles juridiques de fond peuvent également servir de support de communication
s’ils sont publiés dans des endroits où des
clients potentiels peuvent les lire : les revues
des clients, les magazines professionnels, les
sites de consommateurs, …et ils peuvent avoir
plus d’écho si les clients participent à l’écriture
(co-rédaction, interview, expérience concrète
d’un client comme un guide pour des problèmes similaires, ...). Le contenu peut également être diffusé sur des plateformes ou des
blogs pour multiplier la visibilité en utilisant la
viralité du net.

Après la création d’une identité visuelle et la
mise en place d’une stratégie claire de communication, la promotion du cabinet peut se
faire par le biais de différents supports (affiche
publicitaire, plaquette, newsletter, …) ou différents médias (presse, radio, télévision) selon
différentes modalités (achat d’espace, salons
professionnels, sponsoring,…).

Enfin, il ne faut pas délaisser les outils traditionnels, plaquette et carte de visite peuvent
être des supports judicieux s’ils intègrent par
exemple un QR code qui renvoie au site du
cabinet, au compte Twitter ou au blog.

Le canal aujourd’hui incontournable reste toutefois internet et particulièrement les réseaux
sociaux en raison des nouvelles habitudes des
internautes : 45% des français ont un compte
actif sur un réseau social et ils y passent en
moyenne 2h par jour.

L’innovation par une stratégie de communication maîtrisée bénéficie certes en premier lieu
à la notoriété du cabinet mais elle contribue
aussi plus largement à l’image de la profession
auprès du grand public.

2.7 - Les technologies

Une e-notoriété est donc un élément de
distinction. C’est la perception que les internautes peuvent avoir du cabinet et des compétences en fonction des informations qu’ils vont
trouver essentiellement en ligne.

Contrairement à ce qu’on peut penser, la technologie n’est pas l’ennemi de l’avocat.
Elle permet d’exercer différemment et peutêtre de façon plus efficace.

La communication peut se faire via les classiques réseaux professionnels comme Lindkedin pour mettre en avant ses domaines de com-

 Pomelaw : le premier cabinet d’affaires 100% en ligne dispose également
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d’une plateforme collaborative qui facilite la relation client.

Les grandes structures investissent dans le domaine. C’est le cas du cabinet Dentons qui
avec NextLaw Labs, sa plateforme d’innovation collaborative se focalise sur l’investissement, le développement et le déploiement de
nouvelles technologies visant à transformer la
pratique du droit, à améliorer le service client
et les solutions qui leur sont proposées.

Mais elle peut aussi être source de nouvelles
problématiques juridiques et ouvrir un nouveau terrain d’action.
Les « smart contracts » de demain, les objets
connectés et l’utilisation des données numériques sont autant de nouveaux champs d’activité pour l’avocat qui décide d’accompagner
juridiquement les créateurs que pour l’avocat
qui s’oriente vers la défense du justiciable.

Les logiciels de génération automatique des
documents, les algorithmes prédictifs ou les
applications pour smartphone ont leur utilité
dans les cabinets. Même si le développement
de tels outils est pour l’instant essentiellement
réservé à des grands cabinets qui disposent
d’un département R&D, rien n’empêche un
petit cabinet d’acquérir des outils existants ou
de travailler en partenariat avec une start-up
qui souhaite développer une solution dédiée.

Le développement de la voiture autonome
soulèvera de nombreuses questions de responsabilité concernant le constructeur, les passagers du véhicule et les tiers en cas d’accident
de la circulation.
Les sollicitations incessantes d’autorisation de
captation des données (notifications, cookies,
...) posent la question de la protection des données personnelles.

Quant aux avocats qui avaient pris les devants
et créé des solutions innovantes, ils peuvent
aujourd’hui les commercialiser et en tirer des
ressources complémentaires.
 Gast Avocat : propose eDIP©, un
outil dédié aux clients franchiseurs qui
leur permet de virtualiser leur document
d’information précontractuelle (DIP)

Le développement des robots ou des algorithmes de plus en plus perfectionnés tend à
bousculer le principe de la responsabilité du
fait des choses. Dans son ouvrage « Le droit
selon Star Trek », l’universitaire rémois Fabrice Defferrard explique ainsi que le perfectionnement des robots pourrait leur conférer
une technologie telle qu’ils seraient autonomes
et dotés d’une conscience leur conférant un
potentiel statut de personne.
 Cabinet Bensoussan : le cabinet
a créé un département droit des robots
dans une démarche anticipative du
cadre juridique à construire.
A l’ère où l’accès au savoir juridique se démocratise, où les algorithmes peuvent proposer
des solutions après avoir trié intelligemment
les données, la prestation juridique innovante
devra peut-être se situer en amont dans la prévention ou l’anticipation.
La technologie est aussi source de productivité
comme on a pu le voir précédemment.
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CONCLUSION

Le CNB œuvre également pour accompagner
les avocats dans cette transition en proposant
des outils performants comme eBarreau, le
cloud privé, l’acte numérique d’avocat et depuis peu la plateforme de consultation en ligne
« avocat.fr ». C’est l’adhésion massive à ces outils qui fera la force de la profession.

Richard Susskind avait intitulé son premier
livre sur la question « The end of lawyers ? »
(La fin des avocats ?). Ce n’est certainement
pas la fin des avocats, mais c’est sûrement la fin
du modèle traditionnel d’exercice de l’avocat.

L’avocat d’hier pouvait exercer toute sa carrière sans stratégie, sans positionnement, sans
réflexion sur le développement de son cabinet.
Son installation, sa plaque et son travail pouvaient lui permettre de s’assurer une réputation et suffisamment de travail tout au long de
sa carrière.

On peut voir ce changement comme un frein,
une fatalité mais on peut aussi le voir comme
une opportunité. L’opportunité de se recentrer sur son cœur de métier grâce aux nouvelles technologies, l’opportunité de concevoir
de nouvelles offres grâce à la Legal Tech qui a
démocratisé l’accès au droit, l’opportunité de
développer son activité grâce à l’ouverture du
capital…

Demain, les avocats seront confrontés à une
concurrence beaucoup plus dense, à une volatilité et une exigence de la clientèle sans commune mesure. L’entreprise d’avocats devra investir dans tous les domaines de management,
vendre des prestations juridiques et se créer
une identité attractive.

On l’a vu, les avocats répondent à ces mutations par l’innovation. Même si notre étude
n’est pas exhaustive, suffisamment d’exemples
ont été exposés ici pour prouver leur capacité
d’adaptation.

L’avocat de demain saura combiner l’expertise
et la technologie juridique, il fera preuve de
créativité pour concevoir de nouvelles propositions de valeur qu’il adressera à une clientèle
dont il maîtrise les besoins.

Les prises de conscience sont notables, comme
l’initiative de l’incubateur du Barreau de Paris
qui décerne un prix à des projets innovants.
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ANNEXE
1 - STRUCTURES FRANCAISES ETUDIÉES

1

11.100.34

CABINET
ENTRETIEN AVEC
D’AVOCAT
oui
Me Clarisse BERREBI

2

AGN

oui

3

ALINEA by LUXIA

4

ALTO Avocats

oui

M. Arnaud TOUATI

5

BAMBOO & BEES

oui

Me Marc LISPKIER

6

Cabinet COLL

oui

Me Constance COLL

7

CAPTAIN CONTRAT

8

CASE LAW ANALYSTICS

9

DIVORCE POUR TOUS

STRUCTURE

M. Ismaël ZIANI

M. Jérôme DUPRE

10 DOCTRINE.FR

M. Nicolas BUSTAMANTE

11 D’ONORIO DI MEO (ETAX France) oui

Me Eve D’ONORIO DI MEO

12 FEUGERE Avocats (ETHICORP) oui
oui
13 GetAvocat

Me William FEUGERE

14 GUACAMOL

Me Sabine ZYLBERBOGEN

15 JURISMATIC

Me Jérôme GUISTI

16 KALEXIUS

Me Nicolas LEROUX

17 LAWCRACY
18 LBSB Avocats (TEG by LBSB)

M. Benoît LIENARD

Me Christophe LANDAT

oui

Me Laurence BAYON

19 LE DROIT POUR MOI

M. Vincent LETAMENDA

20 LEGALIFE

M. Thomas RIVOIRE

21 LEGAL START

oui

Me Pierre AÏDAN

22 MCJ (Mon code Juridique)
23 NEGOSTICE

M. Jérôme DUPRE

24 SAUL Associés (Saul Factory)

oui

Me Fabrice EPSTEIN et Me Benjamin CHOUAI

25 SEBASTIEN SALLES Avocat
26 SOLEGAL

oui

Me Sébastien SALLES

oui

Me Rui CABRITA et Me Fabien COURVOISIER

27 WECLAIM
28 WEJUSTICE

M. Julien ZANATTA

29 Yohan Dehan Avocat (Flash Avocat) oui

Me Yohan DEHAN

30 YOUSTICE

M. Emmanuel MOUCLIER
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2 - STRUCTURES ETRANGÈRES ETUDIÉES
STRUCTURE

PAYS

INNOVATION

1

ALLEGORY LAW

Etats-Unis

logiciel de gestion documentaire

2

AXIOM LAW

Etats-Unis

délégation juridique (outsourcing)

3

EVERLAW

Etats-Unis

logiciel e-discovery

4

FBC MANDY BOWDLER Solicitors
(HUB LEGAL)

5

HOOWLA

Royaume
Uni
Royaume
Uni

6

LEGAL ROBOT

Etats-Unis

gestion automatisée des contrats

7

LEXPREDICT

Etats-Unis

logiciel de prédictivité

8

RADIANT LAW

9

RIVERVIEW LAW

10

ROSS INTELLIGENCE

Etats-Unis

robotique

11

SLATER AND GORDON

Australie

alternative business structure (ABS)

Royaume
Uni
Royaume
Uni

réseau en ligne de professionnels du droit
workflow de cessions immobilières

gestion automatisée des contrats
assistant virtuel

3 - CONFERENCES SUIVIES
 27 janvier 2016 – ERAGE - Avocat et innovation, avec Me Marc LIPSKIER
 5 février 2016 – Strasbourg - Conférence inter-régionale des bâtonniers du Grand Est
 8 mai 2016 – Nancy - 73ème congrès de la Fédération Nationale des Unions des Jeunes Avocats (FNUJA)
 2 et 3 juin 2016 – Paris - Etats généraux de la prospective, de l’innovation et du numérique, conférence
organisée par le CNB

4 - CONFERENCE ANIMEE
 10 juin 2016 – ERAGE - L’avocat de demain, avec Monsieur le Bâtonnier Thierry WICKERS et Monsieur le Bâtonnier Pascal CREHANGE
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