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Pour aller plus loin
��� Stratégie et
management des cabinets
d’avocat, par Jean-Marc
Lefèvre, aux éditions
LGDJ. Un livre consacré à
la stratégie et au
management des
cabinets d'avocats est
banal dans les pays anglo-
saxons, rare en France.
Le sujet est en effet
nouveau et mérite d'être
abordé. Une autre
originalité de cet ouvrage
est d'avoir été écrit sous la

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

��� Le management du
cabinet d'avocats ; de la
croissance à la durabilité,
par Stanislas Van
Wassenhove, aux éditions
Anthemis. L'exercice de la
profession d'avocat s'est
radicalement transformé
ces dernières années. Le
cabinet d'avocats est
aujourd'hui une
entreprise qui doit
répondre, en matière de
gestion, à toutes les
exigences d'un
management

professionnel et efficace. Il doit être géré de manière
moderne et être en phase avec l'évolution, notamment
technologique. De plus en plus d'avocats exercent leur
activité en association et celle-ci se révèle un vecteur de
développement qui permet à ses membres de mieux
rendre aux clients les services qu'ils attendent. L'avocat
trouvera dans cet ouvrage bien structuré tout ce qui lui
permet de mieux organiser son cabinet, tout en
respectant les missions que le législateur a confiées aux
titulaires de cette profession : le projet d'association,
l'organisation du travail, de la collaboration, de la
connaissance, des relations avec les clients, des
ressources opérationnelles, des finances, des risques…
La démarche de l'auteur est le fruit d'une réflexion
approfondie et d'une expérience d'une quinzaine
d'années à la direction d'un grand cabinet. L’ouvrage
trouvera sa place chez tous les avocats qui cherchent à
améliorer la gestion de leurs activités professionnelles.

Mais aussi : Organisation et stratégie d’un cabinet
d’avocat, par Dominic Jensen, aux éditions Dalloz ; Le
cabinet d’avocats, création, gestion et développement,
par Alain Bensoussan, aux éditions Hermès.  

L’audit de cabinet, solution miracle
pour augmenter la rentabilité ?

A
vocat à Toulouse
durant 37 ans, Bruno
Camille vient de se
lancer un tout nou-
veau défi avec la créa-

tion de sa société d’audit des-
tinée aux cabinets d’avocats.
L’occasion de se pencher avec
un fin connaisseur de la pro-
fession sur une dimension
encore trop souvent ignorée
des hommes à la robe noire,
celle de l’avocat chef d’entre-
prise.  

Quel regard portez-vous sur
les cabinets d’avocat ?

Le coût du travail a pris des
proportions exponentielles.
Le montant des charges repré-
sente 60 % du chiffre d'affai-
res là où il n'était que de 35 %
il y a 20 ans. Aujourd'hui, on
compte 26 lignes sur une
feuille de salaire, contre qua-
tre ou cinq au départ. Le poids
administratif s’est considéra-
blement alourdi dans les cabi-
nets. Dans le même temps, les
avocats se retrouvent confron-
tés à une réalité: sur 2200 heu-
res travaillées par an, il n’y en
a que la moitié de facturables
dans le meilleur des cas ! 
Selon un rapport de l’IGF sur
les professions réglementées,
l’avocat reste le parent pauvre
du secteur : il arrive en 17e

position, loin, très loin du gref-
fier du tribunal de commerce
ou du mandataire judiciaire
avec un revenu mensuel
médian de : 3 270 € contre
29 177 € pour le premier et
25723 € pour le second!

Comment évolue la situa-
tion?

Selon les derniers chiffres de
l'Anaafa (Association natio-
nale d'assistance administra-
tive et fiscale des avocats) qui
regroupe à l’heure actuelle
22 000 avocats : sur les cinq
dernières années, en euros
constants, les recettes sont en
forte diminution (- 10 %) avec
une baisse de bénéfice de 
-12 %. 

L'avocat est un véritable
acteur économique. Cela lui
impose de gérer son cabinet
comme une entreprise. Mais
que ce soit à l’université ou en
école d’avocat, cette dimen-
sion n’est pas enseignée, en
dehors de deux ou trois
vagues cours de comptabilité.
Même si on sent un mouve-
ment de fond, une prise de
conscience de la part des jeu-
nes avocats de la nécessité

d’apprendre à gérer leurs cabi-
nets, sans parler de la familia-
rité des jeunes générations
avec l’outil informatique, c’est
encore insuffisant.

Les avocats en sont-ils cons-
cients?

Les avocats sont des hom-
mes de Néandertal, une pro-
fession très passéiste. À l'heure
actuelle, les avocats avouent
n’utiliser que 10 % des fonc-
tionnalités de l'outil informa-
tique : le traitement de texte
et la communication électro-
nique mais quasiment pas les
outils de gestion ! À telle ensei-
gne que bien souvent ils n’ont
pas de logiciel de comptabi-
lité intégré !

Il faut sensibiliser tous les
élèves avocats à la réalité éco-
nomique. Les avocats sont
leurrés par le chiffre d'affai-
res, oubliant qu'il faut déduire
les frais généraux et, sur le
solde, l’ impôt sur le revenu…
De sorte que sur un gain de
100 € ne reste, en net, que 
20 à 25 € !

Se comporter comme une
entreprise est donc incontour-
nable pour les cabinets d’au-
jourd’hui?

C’est indispensable pour
survivre. La meilleure preuve?
Les structures d'exercice
gagnent le double des indivi-
duelles car elles sont mieux
organisées. Les ratios char-
ges/recettes s'élèvent, au plan
national à 63,43 % pour les
confrères exerçant à titre indi-
viduel et à 59,04 % pour les
structures d'exercice… Elles
arrivent à réaliser des écono-
mies d’échelle grâce aux
synergies qu’elles mettent en
place. C’est une logique d’en-
treprise !

L’avocat est donc un chef
d’entreprise comme les au-
tres?

Il doit apprendre à s'organi-
ser comme tel, revenir à son
cœur de métier en éliminant
tout ce qui est parasite. Les
avocats ne comprennent pas
qu'en déléguant à quelqu'un
d'autre, qui apparaît non pro-
ductif, ils dégagent du temps
pour gagner plus… Imaginez
que certains avocats oublient
de facturer ou de recouvrer !
Ce serait impensable dans
n’importe quelle entreprise.

L’audit est selon vous une
réponse à cette nouvelle
réalité économique?

La France est le pays d'Eu-
rope qui compte le moins 
d'avocats alors que nous som-
mes tous convaincus d'une
évidente judiciarisation des
relations humaines et que,
donc, l'avocat devient un
maillon indispensable de la
société. L'avocature reste la
profession, aujourd'hui, la
plus accessible. Pas de nume-
rus clausus, des concours lar-
gement ouverts, à la différence
des concours administratifs
(fonction publique, magistra-
ture, police, etc.). Il va donc y
avoir de plus en plus d’avo-
cats et la concurrence va être,
corrélativement, de plus en
plus dure.

Il faut donc se préparer à
affronter cette concurrence et
si l'avocat veut rester indépen-
dant, il faut tout d'abord qu'il
passe par une autosuffisance
économique!

Qui dit indépendance éco-
nomique dit nécessairement
gestion… Notion quasiment
étrangère chez les avocats !

Ce qui est certain, comme
les chiffres l'attestent, c'est

que la profession reste le
parent pauvre des activités
réglementées et que si elle
veut retrouver la place qui doit
être la sienne, qu'elle le veuille
ou non, il faudra bien qu'elle
prenne conscience de la
réalité des contraintes écono-
miques: l'audit l'y aidera !

Quels doivent-être les
apports d’un audit selon
vous?

Faire en sorte de perdre le
moins de temps possible afin
de travailler de manière plus
confortable et par là même
plus productive. C’est essen-
tiel dans notre métier de ser-
vice sachant que la première
chose que demande le client
c'est de la réactivité, donc du
temps.

Lorsqu’on connaît à la fois
le temps passé et le montant
des charges incompressibles,
une fois le ratio fait entre le
temps passé et le temps fac-
turé, on arrive à déterminer le
taux horaire minimal pour
vivre. L’idée est d’en finir avec
un constat encore trop
répandu dans la profession :
« je travaille énormément et
pourtant je gagne mal ma
vie ». 

Cela sous-entend de se pen-
cher également sur la ques-
tion des honoraires?

D'après les sondages effec-
tués, il apparaît que les clients
ne trouvent pas l'honoraire de
l'avocat cher mais essentiel-
lement opaque. Il faut donc
que l'avocat prenne cons-
cience de la nécessité de la
pédagogie de l'honoraire et
que ce dernier ne soit pas
imposé mais contradictoire-
ment et loyalement convenu
avec le client.  Dans les faits,
il faut savoir choisir entre les
dossiers rentables et ceux qui
ne le sont pas. Un avocat qui
travaille au barème va néces-
sairement perdre de l'argent
sur les dossiers mais le volume
peut assurer un fonds de rou-
lement pérenne sur le cabinet
et deux trois autres dossiers
peuvent rapporter gros et de
la notoriété. L’audit peut ici
servir à appréhender de façon
complète la pertinence de la
clientèle.

L'audit ne doit pas porter
que sur les chiffres : il doit
nécessairement se concen-
trer sur la relation humaine et
l'organisation interne.

Recueillis par Marie Grivot
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