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Par Anne Portmann

Interprofessionnalité :
parce que c’était lui,
parce que c’était moi
Entrés en vigueur au moment de l’élection présidentielle, le 8 mai 2017,
les décrets relatifs aux sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) sont
venus parachever l’édifice de l’interprofessionnalité, renforcé par l’article 65
de la loi dite Macron. Les professionnels disposent désormais de plusieurs
possibilités pour créer une structure interprofessionnelle avec d’autres
professions du droit et du chiffre. Mais s’emparent-ils de toutes les options ?

D

e nombreuses structures s’essayent à l’interprofessionnalité, mais il faut un véritable
désir de travailler ensemble, avoir une vision
commune et ne pas se contenter de partager uniquement
de l’argent ou de la rentabilité », lance Gilles Camphort,
associé du cabinet d’avocats Oratio, partenaire du cabi-

«

4

net d’expertise comptable Strego. Une union informelle,
qui existe depuis l’origine du cabinet, en 1970, affranchie
de tout « contractuel coercitif » et matérialisée seulement par une charte commune. Entre les deux cabinets
les échanges sont constants. Professionnels du droit et
du chiffre exercent dans les mêmes locaux. Gilles Cam-
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phort siège au comité de direction du groupe Strego. Il
est par ailleurs leur conseil et les accompagne dans la
structuration de leur développement. Il estime que le
regard de ses confrères avocats sur l’interprofessionnalité
a changé depuis 25 ans. « On disait à l’époque de nous que
nous étions les “gratte-papier“ des experts-comptables.
Aujourd’hui, notre organisation suscite plutôt des envies ».

C’est également ce choix de la SPE qu’a fait le cabinet
Casalonga, où avocats et CPI sont liés de longue date,
pour des raisons familiales, et pour proposer à ses clients
l’ensemble des prestations propriété intellectuelle, de la
protection des droits à leur défense devant les tribunaux.
« Nous étions dans les starting-blocks pour la SPE », plaisante Caroline Casalonga. Le choix de rapprocher les deux
professions est aussi dicté par la concurrence internatioUNIONS LIBRES ET MARIAGES
nale, puisqu’en Allemagne, notamment, l’interprofessionnalité CPI/avocats existe depuis longtemps. Avec la future
À l’opposé de ce que l’on pourrait appeler une « union
Juridiction unifiée des brevets (JUB), il est essentiel de
libre » entre les deux professions du droit et du chiffre,
proposer des équipes unies d’avocats et de CPI, alliant le
d’autres ont décidé de se lier de
droit à la technique. « Tous les cabimanière plus formelle. C’est le cas du
nets de CPI qui ont une activité contencabinet Lavoix, l’une des deux seules
tieuse vont s’allier avec des avocats »,
sociétés pluriprofessionnelles (SPE)
augure-t-elle. Un projet de fusion
enregistrées pour l’instant auprès du
entre les deux professions, il y a une
barreau de Paris (à la date 22 janvier
dizaine d’années, a d’ailleurs avorté.
2018), qui, hasard ou coïncidence,
François Pochart, ancien CPI
rassemblent toutes les deux avocats
devenu avocat et aujourd’hui assoet conseils en propriété industrielle
cié du cabinet August Debouzy,
(CPI). Philippe Blot, président de
estime pour sa part que la SPE n’est
Lavoix et CPI, raconte la genèse de
qu’un pis-aller et qu’une véritable
la collaboration avec les avocats : « Il
interprofessionnalité passe nécesy a dix ans, nous avons mis en place
sairement par la fusion. « La SPE a
un rapprochement professionnel avec
pour finalité de placer des professions
un cabinet d’avocats, dans le cadre
différentes sur un pied d’égalité. Pour
du réseau Lavoix. Nous avons ensuite
qu’elle fonctionne, il faut qu’elles
souhaité nous rapprocher davanopèrent à des niveaux comparables.
tage avec une structure d’avocats ».
Or ce n’est presque jamais le cas ».
Lavoix a alors choisi de constituer
Il ajoute qu’à son sens, les cabinets
Caroline Casalonga
une SPFPL, pour créer un cabinet
d’avocats français ne sont pas assez
d’avocats, qui est effectif depuis un
structurés. « La SPE pourrait évenan et dans lequel Camille Pecnard
tuellement être une solution pour les
est associé. Les associés expliquent que si les deux proboutiques. Mais pour que la grande profession du droit
fessions partagent déjà des services communs, dans le
aboutisse, il faut que tout le monde aie le même titre ».
respect des règles déontologiques, et ce depuis la création
PAS D’INTERPROFESSIONNALITÉ
de la structure « avocats », certaines lourdeurs restent
SANS SYNERGIE D’ACTIVITÉ
présentes à la fois pour les deux structures, comme les
refacturations intragroupe, et pour les clients, comme
Toutes les personnes interrogées sur leur pratique de
la complexité résultant de la multiplicité des entités du
l’interprofessionnalité insistent sur leurs particularigroupe. « La SPE va nous permettre de nous unifier, de
tés. Philippe Leconte, ancien avoué et fondateur de
mutualiser davantage nos services et nous n’aurons plus à
Lexavoué ne fait pas exception. Il explique dans quelles
faire de refacturation notamment ». Une solution qui percirconstances Lexavoué s’est allié, au sein d’une SPFPL,
met de proposer aux clients une offre full services. « L’inavec la société d’huissiers de justice lyonnaise Fradin.
terprofessionnalité présuppose de définir en commun une
« Tout le monde a fantasmé sur l’alliance avocat/notaire.
stratégie d’entreprise. Il est fondamental d’être convaincu
Moi, j’ai toujours estimé que c’est la synergie qui créée
que le rapprochement a un sens et, qu’ensemble, nous créel’interprofessionnalité ». Son cabinet d’avocats, qui s’est
rons davantage de valeur pour nos clients », soutiennent
spécialisé dans la procédure civile, a principalement une
les associés de Lavoix.
activité tournée vers le contentieux et compte 23 bureaux
L’interprofessionnalité devrait désormais offrir un cadre
dans toute la France. Il traite 12 000 à 14 000 dossiers
efficace, souple et utile pour les clients qui identifient de
par an. « Le volume d’actes détachés que nous produiplus en plus les bénéfices de telles synergies. « Nos clients
sions aurait pu nous permettre d’alimenter notre propre
ne sont pas obligés d’acheter le pack complet, rassure
étude. Nous aurions pu trouver un jeune huissier qui aurait
Camille Pecnard. Certains de ceux utilisant nos services de
déposé une demande au titre de la loi Macron et le mettre
CPI veulent travailler avec leur propre avocat. Il en est de
littéralement sous perfusion, dans un modèle d’interpromême pour les clients des avocats de Lavoix ».

5
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fessionnalité verticale. Mais tel n’a pas été notre choix ».
Lexavoué et la SCP Fradin se sont alliés pour mettre
en place une relation horizontale et équilibrée. « Pour
l’instant, on défriche. Et nous n’avons pas encore assez de
recul pour évoluer vers une SPE ». En l’état, le recours
à une alliance plus poussée est freiné par la disharmonie dans la réglementation des différentes professions.
« Notamment en ce qui concerne la communication », souligne Philippe Leconte.
UNE INDISPENSABLE
CULTURE COMMUNE

sont pas en tant que tels « rentables » mais participent de
la mission de service public des notaires. Jean-François
Humbert, premier vice-président du Conseil supérieur
du notariat (CSN) explique de son côté que les instances
représentatives de la profession réfléchissent à des statuts-types pour se rapprocher des experts-comptables.
« Le rapprochement avec d’autres professions relève d’une
démarche individuelle », note-t-il. Une manière de dire
que les dossiers seront examinés avec circonspection par
le CSN, notamment parce que les questions liées aux
assurances ne sont pas réglées (cf. magazine LJA n° 51).
NE PAS SE PRIVER

« Pourquoi une profession avec un monopole irait s’allier
D’UN MARCHÉ
avec une profession sans monopole ? », interroge, un brin
Philippe Génin, associé au sein du cabinet Fiducial
provocateur, Philippe None, avocat au sein du cabinet
Legal by Lamy, explique que si récemment, son cabinet
Ashurst, qui détient, depuis 2004, une participation
s’est rapproché du cabinet d’expertise comptable dont il
minoritaire au sein d’une étude de notaires, comme le
porte désormais le nom, c’est dans le
permet la loi de 1991. L’étude a ses
cadre d’un partenariat non formalocaux dans le même immeuble que
lisé. « Nous n’avons pas prévu, pour
le cabinet. Il précise d’emblée que
l’heure de créer une structure interce partenariat a été rendu possible
professionnelle, même si nous travailgrâce à la vision de Hubert-Emmalons dessus » confie-t-il. « En cas de
nuel Flusin, notaire, qui s’inspirant
besoin identifié, nous nous prescrid’une expérience similaire alors
vons les uns les autres, mais propoen cours entre un cabinet anglais
ser d’emblée une offre full services
et un notaire était convaincu de la
est inopportun, car en ce qui nous
pertinence d’un tel rapprochement
concerne, nous traitons beaucoup de
dès lors que chaque professionnel
dossiers envoyés par nos confrères.
demeurait respectueux de la déontoLe cabinet d’expertise comptable a,
logie et des compétences de l’autre.
lui, dans sa clientèle, beaucoup de
Pourtant, le projet a été vu d’un
notaires et d’huissiers qui pourraient
mauvais œil par certains des profesmal percevoir une alliance formelle
sionnels concernés. Ainsi, au début
avec un cabinet d’avocats. Et dans
il s’est avéré impossible de conclure
nos professions, l ’ intuitu personae
un bail de sous-location avec l’étude.
est très fort. Nous sommes encore
La Chambre des notaires craignait,
Philippe Génin
aux balbutiements de l’interprofesen réalité, l’atteinte au monopole des
sionnalité ». Dans le cas de l’alliance
notaires. « Après plus de 10 ans de
de Lexavoué avec l’étude Fradin,
partenariat, je pense que cette crainte
Dans nos
l’avantage est que l’étude d’huissier,
a disparu », observe-t-il. Même si la
professions,
en affichant son partenariat avec un
loi Macron a quelque peu changé les
l’intuitu personae
avocat, ne craint pas de perdre ses
choses, les mentalités dans les deux
autres correspondants. « En effet,
professions doivent encore évoluer.
est très fort. Nous
Lexavoué se positionne davantage
« Pour que l’inter professionnalité
sommes encore
comme partenaire des avocats et
fonctionne, il faudrait davantage d’inaux balbutiements
non comme un cabinet concurrent »
citation à mutualiser. Dans le cas des
indique Philippe Leconte. Dans le
avocats et des notaires, la tâche est
de l’interprofessioncas d’Oratio et de Strego, les deux
compliquée, en raison de la division
nalite.
entités ont chacune gardé leur idenqui existe sur l’activité immobilière.
tité propre et ont décidé de ne pas
L’acquisition d’un bien immobilier
partager la même enseigne. « Ce serait se tirer une balle
relève de par le monopole d’un notaire avec un tarif oblidans le pied et se priver d’un marché. Oratio a son dévegatoire, alors que l’achat des parts de SCI possédant ce
loppement propre » estime Gilles Camphort, qui consimême bien, sera traité par l’avocat à des honoraires fixés
dère que les clients communs ont bien identifié le rôle de
librement ». En outre, il s’interroge sur l’intérêt d’un
chacun.
partenariat plus poussé pour certains cabinets d’avocats

■
d’affaires dès lors que de nombreux actes notariés ne
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Par Florence Henriet

De l’influence du système
de rémunération sur le
business model et vice versa
Les business model des cabinets d’avocats et leurs liens avec les différents
systèmes de rémunération font débat. Les deux principaux « Eat what
you kill » et « Lockstep » ont chacun leurs défenseurs acharnés. Chacun
affirmant qu’il n’y a point de salut en dehors de celui choisi par son cabinet.

D

is-moi comment est organisée la répartition de
tes profits et je te dirai qui tu es. « On ne peut pas
penser à sa stratégie sans réfléchir au système de
rémunération, introduit Renaud Dubois, managing partner
de Kramer Levin Paris. Il définit une partie du business
model : cabinet intégré ou superposition de cabinets individuels ». Mais quel est le lien entre le système de rémunération et le business model ? « On décide d’un business model et
le système de rémunération en découle. La rémunération est
un sujet attaché aux objectifs que nous nous sommes fixés,

répond Laurent Bernet, co-managing partner du cabinet
Lerins & BCW. Parmi eux, le partage des dossiers et la solidarité. Nous sommes convaincus que la stabilité des rémunérations produit des avocats de qualité »
LOCKSTEP VS EAT WHAT YOU KILL

Deux systèmes de rémunération coexistent sur le marché
international des cabinets d’avocats. Pour faire simple, de
manière générale, les firmes anglaises répondent au modèle

7
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du Lockstep (LS). Les cabinets américains et de nombreux
LE LOCKSTEP S’ASSOUPLIT
EN INTRODUISANT
Français ont opté pour le Eat what you kill (EWYK).
DES LADDERS ET GATES
Au sein du premier modèle, chaque associé, tous pays et
pratiques confondus, est rémunéré sur la base du chiffre
Selon Jacques Buhart, managing partner de McDermott
d’affaires global du cabinet en fonction de son ancienneté.
Will & Emery : « Le LS pur n’est plus adapté aux cabinets
Sans lien direct avec l’apport ou le traitement des dossiers.
internationaux car les marchés sont tous différents, les
Ses partisans le mettent en avant auprès de leurs clients en
taux de facturation et les rémunérations ne sont pas comarguant une plus grande fluidité de traitement des difféparables ». La modification récente du sacro-saint LS de
rentes problématiques.
Freshfields en est une parfaite illustration.
Chez Linklaters, Marc Petitier souligne : « Le LS est un
L’ancienne échelle (ladder) permettait aux associés, quel
point fort de notre culture et de notre offre. Il évite les écueils
que soit leur port d’attache ou leur domaine de pratique,
du travail en silos et la tentation de s’improviser spécialiste
de rentrer dans le partnership avec 20 points et d’atteindre
pour se voir attribuer le bénéfice de la facturation. C’est l’as50 points au bout de 12 ans. Chaque point représentant
surance d’avoir le meilleur spécialiste sur le dossier. C’est
une part du bénéfice mondial du cabinet. Celui-ci étant
également vrai pour le partage entre les différents bureaux.
estimé, selon la presse angloOn regarde l’ensemble de la contrisaxonne, à 40K£ mais pourrait
bution : il n’y a pas que celui qui
atteindre 50K£ grâce à la révision
marque le but qui est gratifié. Il
votée. Dans le nouveau modèle, le
évite aussi le système de rente sur
nouvel associé se verra attribuer
un client, car nous avons tous intérêt
12 points (ou plus si c’est une star
à en faire le plus possible pour son
ou un newyorkais, par ex.) avec
entière satisfaction ».
un nouveau sommet atteignant
S’il est sensé favoriser l’intérêt col60 points. Le cœur de l’échelle prolectif du cabinet, le LS peut néangresserait de 12 points à 40 points
moins générer des frustrations
avec une évolution dépendant de
en interne car il ne gratifie pas les
la zone géographique et de la praassociés les plus performants.
tique. La tranche supérieure (40
Son concurrent, le EWYK fonde, en
à 60 points) ne serait appliquée
très grande partie, la rémunération
qu’aux associés stars, ou à ceux
des associés sur les dossiers qu’ils
attachés à des marchés très compéapportent à leurs cabinets. Ses disMarie-Aimée de Dampierre
titifs comme New York.
ciples mettent en avant la séduction
Se substituant à l’ancienne progression linéaire (+ deux
des associés les plus brillants qui font les cabinets les plus prespoints par an pendant 12 ans), les trois paliers (gates)
tigieux. Yves Boissonnat, fondateur du cabinet de recruteà franchir dans la carrière d’un associé offriraient trois
ment éponyme, modère néanmoins le propos : « L’examen du
options : faire une pause, voir les points croître ou
marché n’en atteste pas clairement. Il attire sans doute plus des
décroître. Une donne bien différente du précédent « up
profils d’entrepreneurs. Mais les associés performants cherchent
or out » qui permettrait de recruter plus facilement des
aussi la pérennité et la marque qui va les porter ».
« top lawyers ».
« Force est de constater que des cabinets EWYK marchent
Clifford Chance, Linklaters et Allen & Overy (cabinets
bien. Si le risque porte sur les profils les plus performants,
du Magic circle) auraient également adapté leur système
c’est une situation plus avérée à Londres qu’à Paris. Il s’insau cours des dernières années, mais avec des changements
crit souvent dans une logique de conquête très rapide d’un
plus modérés.
nouveau marché. On peut dès lors parfois se poser la question de la pérennité d’un tel schéma » précise un associé d’un
LES EWYK SE MÂTINENT EN TENTANT
cabinet du Magic circle.
DE CONJUGUER RENTABILITÉ,
Ces deux définitions de mode de rémunération sont néanPARTAGE ET SOLIDARITÉ
moins considérées aujourd’hui comme obsolètes. Chacun
des deux systèmes ayant emprunté à l’autre certaines de
Les écueils dûs au lien direct entre la rémunération et la colses spécificités pour aboutir à des modèles hybrides. « La
lecte ont fait réfléchir ses partisans. Quel intérêt pour l’assostructure d’un EWYK peut être très différente d’un cabinet à
cié qui n’était pas à l’origine de l’apport de mettre toute son
l’autre : les durs et les mâtinés de LS. La différence entre les
intelligence à la disposition d’un client pour ne bénéficier
deux systèmes était plus évidente il y a 10 ans. Ils ont réalisé
que d’une gratification mineure ? Quel intérêt pour l’associé
les écueils et se sont adaptés. Certains cabinets fonctionnent
apporteur du dossier de passer la main à l’un de ses pairs
au LS et cela n’évite pas les silos » complète le responsable
détenteurs d’une spécialité dont il n’a pas la maîtrise pour
juridique d’un groupe public. Le LS imagine désormais des
voir sa rémunération diminuer, ou pire encore, voir son
ladders et des gates permettant de s’adapter aux différents
client lui échapper ?
marchés et pratiques.
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L’IMPACT SUR LES CLIENTS

Ces deux modes de rémunérations ont-ils des effets sur
le conseil délivré aux clients ? Antoine Vignial, secrétaire
général de Saint Gobain, répond : « Je ne constate pas
de réelles disparités. Les entorses au LS et les aménagements des EWYK font qu’on ne voit plus tellement de différences ». Si les clients interrogés dans leur grande majorité
semblent se désintéresser de la question, ils ne veulent en
aucun cas être l’objet d’une compétition. « Nous n’aimons
pas être identifiés comme un revenue generator » confirme
Mark Rollinger, directeur juridique, Groupe PSA. Et
Bénédicte Wautelet, directeur juridique du groupe Le
Figaro, acquiesce : « Je ne veux pas être un enjeu entre les
associés. Il ne suffit pas d’amener le client, il faut aussi s’en
occuper, s’intéresser à sa société ».
Fluidité, partage de l’information,
cohérence et connaissance de leur
entreprise sont les maîtres mots
du conseil qu’ils attendent. Indépendamment du système de rémunération, la culture insufflée par
les dirigeants du cabinet joue un
rôle essentiel.
« Des rivalités ou un manque de
solidarité entre les associés dû au
système de rémunération, sont
désastreux pour le client, précise
Mark Rollinger. L’essentiel, c’est
un service continu sans couture
et sans soudure. Le LS me semble
Renaud Dubois
plus propice à la fluidité des informations mais ce n’est qu’une intuition basée sur mon expérience en cabinet. La profitabilité de mes conseils n’est pas
mon sujet ».
« Je peux m’interroger si je ressens les effets négatifs de l’un
ou de l’autre des systèmes, reconnaît Bénédicte Wautelet.
Il m’arrive de voir une différence avec les cabinets anglais
au sein desquels le partage des savoirs et des informations
sur le dossier semble faire partie de leur ADN. Toutefois,
les deux systèmes peuvent être équivalents si l’intérêt du
client et du dossier est au cœur de la culture du cabinet ».
Mais fluidité et partage de l’information semblent moins
cruciaux quand les dossiers n’appellent qu’une seule compétence. « Pour les dossiers n’appelant qu’une seule spécialité, le système de rémunération au sein du cabinet n’a que
peu d’influence sur la relation client. La question se pose
davantage pour les clients qui souhaitent une relation globale et pour lesquels il est important que les associés d’un
même cabinet aient intérêt à travailler ensemble » soutient
Dominic Jensen, associé, Librato-Avocats. Le responsable juridique d’une banque française confirme : « En
tant que client, je n’ai jamais senti de différence. Mais je
n’utilise que des associés avec des compétences très spécialisées dans le cadre de facturation au forfait ou capée. Dans
ce contexte, il est difficile de s’improviser spécialiste quand
on ne connaît pas la matière ».
■
© DR

Pour pallier les mauvaises langues présentant les EWYK
comme des additions de cabinets dans le cabinet, les règles
du système se sont affinées permettant de conjuguer rentabilité et solidarité en gratifiant chacun à hauteur de son
investissement.
« Plus l’on prend en compte des critères pour définir le processus d’évaluation, plus l’on s’approche de la justesse et
pourquoi pas de la justice » témoigne Frédéric Broud, associé de Racine. Renaud Dubois ajoute : « Le bon système est
forcément un compromis qui doit notamment encourager le
travail en commun. Les associés se doivent mutuelle assistance, mais ne soyons pas naïfs, il faut avoir un intérêt à présenter son client. Au-delà de la rémunération, la confiance est
aussi un élément essentiel. On ne peut risquer de perdre son
client si l’associé recommandé n’est pas à la hauteur ».
C’est ainsi que la majorité des
systèmes de EWYK pondère
aujourd’hui l’apport de dossiers
avec des considérations liées à
l’implication des associés dans
l’intérêt collectif, le partage des
dossiers ainsi que la supervision
de la relation avec le client. « Chez
McDermott au-delà des chiffres,
chaque associé décrit à la fin de
l’année sa contribution à l’intérêt
commun et à la vie du cabinet, éléments essentiels dont nous tenons
compte dans la rémunération »
témoigne Jacques Buhart.
Marie-Aimée de Dampierre,
managing partner du cabinet Hogan Lovells, explique à
son tour : « Si la base reste la performance de l’associé, nous
attachons une grande importance à d’autres critères liés à la
culture de notre cabinet (implication dans le cabinet, respect
des membres et de l’équilibre vie professionnelle et personnelle). Les rémunérations sont revues tous les deux ans. 85 %
de la rémunération est fondée sur les performances sur le
long terme et 15 % sur une base de bonus ».
Ces questions de rémunération sont bien sûr celles sur lesquelles l’ensemble des guerres entre associés se cristallisent.
Mieux vaut donc prévenir les frustrations en prévoyant un
système compréhensible et accepté par tous. « Les raisonnements autour de l’argent sont irrationnels, reconnaît Laurent
Julienne, co-managing partner, Lerins & BCW. Quand nous
avons discuté de ce sujet au moment de la fusion de nos cabinets, nous avons fait des simulations et avons réalisé que les
différences n’étaient pas significatives ». « Entre 15 et 20 %
de nos bénéfices sont distribués dans le cadre d’un LS en 6
strates, précise son associé, Laurent Bernet. Nous abondons
à deux fonds de réserve. Le premier est un fonds de solidarité
qui assurera le versement d’un complément non couvert par
les assurances en cas d’accident de la vie d’un de nos associés.
Le second sert à soutenir le BFR du cabinet, l’excédent est
dédié à d’éventuels bonus ».
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Par Anne Portmann

Management de transition :
un marché pour les fonctions
juridiques ?
Né aux Pays-Bas dans les années 1970, le management de transition
consiste, pour une entreprise, à recourir à des compétences
opérationnelles externes de haut niveau pour une durée limitée afin
d’accomplir une mission spécifique. D’abord utilisé en période de crise
subie par l’entreprise, le management de transition s’est ensuite déployé
auprès des fonctions de direction générale, de direction financière
et de direction des ressources humaines. Depuis quelques années,
il s’étend à la fonction juridique. Mais dans quelle mesure ?
Et quels sont les profils recherchés sur le marché ?

Y

ves Mégret, associé de la société
diques de manager de transition », observe
Valtus, compare son métier à
ce manager qui a exercé des missions
celui d’un « urgentiste du manajuridiques au sein, notamment, d’Areva
gement », chargé de trouver, dans un
et de Sanofi. Le marché est, selon lui, en
temps record, un dirigeant surdimenconstante expansion. C’est aussi l’avis
sionné pour une période transitoire.
d’Amélie Lobry, qui il y a trois ans, a
« Depuis trois à quatre ans, des fonctions
fait le pari de développer cette offre de
nouvelles se développent, note-t-il. Les
spécialisation au sein du département
clients demandent désormais des manamanagement de transition de Robert
gers de transition pour les fonctions marWalters. « Le marché n’existait quasiment
keting, commerciales, de communication
pas à cette époque, confie-t-elle, mais j’ai
et aussi juridiques ». Les marchés holréussi à fortement le développer depuis :
landais, allemand et anglais sont bien
l’année dernière, j’ai traité entre 100 et
plus matures, notamment sur la ques150 missions sur le juridique, le fiscal et
tion juridique, et depuis plus longtemps.
la compliance ». Et elle est désormais
« Nous réalisons de plus en plus de de
convaincue que ce marché va continuer
missions dans le domaine juridique »,
à croître. « Il n’y a pas autant de turn
Marie Hombrouck
ajoute l’associé. Dans son vivier de
over que chez les financiers, bien sûr, car
4 000 profils, il a quelques centaines de juristes.
les départements sont moins importants ». Mais si elle posiLe marché lié à la fonction juridique a émergé depuis envitionnait un candidat par mois sur ces fonctions il y a trois
ron cinq ans, en raison de l’importante instabilité dans les
ans, elle en fait désormais démarrer 4 à 5. « J’étais aux
départements juridiques. Plus facile à gérer qu’un salarié
États-Unis la semaine dernière et j’ai entré 8 missions en une
en termes de contraintes liées au droit social, indépendant,
semaine » dit-elle en guise de comparaison.
mais plus disponible – et moins coûteux - qu’un avocat en
UN MARCHÉ DE NICHE MAIS ACTIF
détachement, le manager de transition met à disposition de
l’entreprise son expertise, son expérience et sa compétence
« Il y a quelques années, le management de transition
de manager. David Rubin, désormais avocat, a été manadans le secteur juridique avait une connotation négative »,
ger de transition et effectue encore des missions pour des
raconte à son tour Marie Hombrouck, ancienne avocate,
clients. « Je vois passer chaque semaine des missions juri-
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qui a fondé Atorus Executive, cabinet
de recrutement spécialisé dans le management de transition juridique. « C’est
un marché actif, poursuit-elle. Attention cependant au miroir aux alouettes,
il reste un marché de niche ». Dans certains secteurs spécialisés, la demande de
juristes est particulièrement demandée.
Le domaine des life sciences notamment, subit une pression juridico-réglementaire toujours plus importante
en nombre et en complexité, alliée à un
phénomène de concentration. Le besoin
de droit y devient donc très prégnant.
« C’est sans doute précurseur de ce qui se
passera dans d’autres secteurs », estime
Françoise Robinet, associée de XPM
Transitions.
QUEL PROFIL ET QUEL STATUT ?

« Au début, les clients pensaient que les managers de transition étaient de vieux dinosaures en fin de carrière », se
souvient Amélie Lobry en plaisantant. Aujourd’hui, s’il
faut tout de même continuer à évangéliser clients et candidats, le point de vue a bien changé. Les candidats sont
conscients de l’existence d’un véritable marché et surtout
du fait qu’ils peuvent, dans ce cadre du management de
transition, se voir proposer des missions particulièrement
riches et motivantes. Avec une liberté d’action et de parole
exceptionnelles, puisque grâce à leur statut, ils n’auront
pas à se préoccuper du « politique ». « J’avais auparavant
surtout des candidats quinquagénaires et sexagénaires.
J’ai désormais aussi de plus en plus de quadragénaires »,
note-t-elle. Parmi eux, trois types : ceux qui ne veulent
plus qu’être managers de transition – ce sont les plus exigeants sur le choix des missions -, ceux qui sont entre deux
contrats et enfin des personnes en fin de carrière désireuses d’apporter leur savoir-faire et leur expérience à une
entreprise. Amélie Lobry demande à ses candidats d’avoir
au moins 15 années d’expérience. Un manager de transition ne pourrait donc pas être un junior ? « Ça n’a pas
de sens, il doit apporter une vraie compétence technique et/
ou une expérience managériale », reconnaît Marie Hombrouck. C’est d’ailleurs pourquoi elle demande aux candidats de justifier d’une expérience de dix ans, au minimum.
Selon elle, le management de transition c’est la flexibilité.
« Nous apportons une solution sur mesure au client (CDD/
CDI/interim/freelance/portage salarial). Chaque solution a
des avantages et des inconvénients, en pratique, le portage
salarial/freelance est le plus adapté car le plus flexible ».
Les entreprises du CAC 40 et les ETI recherchent avant
tout la souplesse de gestion offerte par le management
de transition et ne travaillent qu’avec des candidats qui
ont leur propre structure, parfois même inscrits au barreau, ou qui ont recours au portage salarial. Les profils recherchés sont divers, du généraliste au spécialiste

pointu, mais les expériences sont essentielles. « Il y a beaucoup de directeurs en
relations sociales, qui connaissent bien
les fonctions RH et le droit social, mais
aussi des juristes pure player, et d’anciens avocats », constate Yves Mégret.
Selon Amélie Lobry, les avocats présentent des profils « trop théoriques », ils
doivent impérativement être passés par
des grands groupes et avoir connu des
cultures d’entreprises différentes.
QUELLES MISSIONS ?

Trois besoins principaux des clients
peuvent être identifiés : le premier étant
la recherche d’un cadre en intérim,
David Rubin
pour un remplacement ou dans le cas
d’un accroissement temporaire d’activité, le deuxième
dans le cadre d’une mission spécifique – ce que Marie
Hombrouck appelle l’opération « Range ta chambre »par exemple pour procéder à un audit puis à la mise en
place d’une contrathèque, ou enfin le besoin d’un CDI
en urgence. Quelle que soit la situation, la confiance est
fondamentale et est un facteur clef. Pour Amélie Lobry,
les demandes portent notamment sur des projets d’introduction en bourse, des sorties de LBO, des opérations de
haut de bilan (fusions/acquisitions, restructurations), et
sur des missions transversales, comme la mise en place du
RGPD, la compliance etc.
Yves Mégret donne l’exemple de quelques missions qui
ont été confiées à Valtus l’année dernière pour les fonctions juridiques. Celle de directeur juridique pour un
grand groupe français notamment. « Il s’agissait d’une
mission stratégique dans le cadre de la transformation du
groupe et il fallait structurer la direction juridique, et également participer à une opération de cession d’actifs »,
raconte-t-il avant de poursuivre : « Un autre client a
demandé un manager sachant gérer les projets, mettre en
place un PSE et un calendrier social. Dans le cadre d’une
autre mission, le manager devait aider une direction juridique, engluée dans des dossiers contentieux, à reprendre
la main. Chez un autre client, une start-up, le manager
s’était vu confier la création ex nihilo de la direction juridique et l’accompagnement des levées de fonds etc. ». Yves
Mégret estime que si le marché se développe à la faveur de
l’émergence de sujets transversaux, tels le RGPD, la compliance, la RSE, etc., c’est aussi parce que l’organisation
des entreprises a changé. « Elles fonctionnent de plus en
plus en grappe de projets ».
L’appétence des groupes pour ce métier s’explique certainement par l’émergence du droit en tant que stratégie
d’entreprise. Certains avocats seraient même prescripteurs, auprès de leurs propres clients, de management de
transition. Une piste de reconversion possible pour les
juristes expérimentés qui voudraient s’affranchir des jeux
politiques au sein de l’entreprise.
■
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L’arbitrage est un mode alternatif de règlement des conflits qui a
connu le succès grâce à plusieurs caractéristiques : confidentialité,
professionnalisme des arbitres désignés et rapidité. Mais au fur et à
mesure des années de pratique, cette dernière qualité tend à disparaître.
Une étude publiée par l’université Queen Mary en 2015 affirmait même que
« les coûts et le manque de rapidité sont classés parmi les pires maux
de l’arbitrage international ». Consciente de ce mal, la CCI a pris diverses
mesures pour pallier le problème. « La résolution rapide des litiges
est une de nos premières priorités », a-t-elle indiqué en 2015. Mais en
deux ans, qu’est-ce qui a changé ? Quelles actions ont été menées ?
Célérité et Arbitrage sont-elles désormais deux notions réconciliables ?
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notions réconciliables ?
Une faute collective ?
Christine Guerrier, VP Dispute
resolution & litigation, Thales : En
charge du département contentieux de Thales depuis une vingtaine d’années, j’ai vu la pratique
de l’arbitrage s’alourdir considérablement. Des procédures à l’anglo-saxonne ont été introduites
dans des dossiers de pur droit
français, comme les productions
de documents, qui sont complexes
et pesantes. Cette standardisation
est finalement le contraire de ce
qui est attendu de l’arbitrage. Les
parties devraient avoir la liberté
d’organiser leur arbitrage comme

elles le souhaitent. Certains dossiers méritent d’y passer du temps
car ils sont complexes d’un point
de vue technique ou juridique.
D’autres méritent un traitement
rapide.
Il est vrai que les parties, comme
leurs avocats, peuvent aussi
rendre l’arbitrage plus complexe
qu’il ne l’est parce qu’ils n’ont
pas envie d’obtenir une décision
trop rapidement. Si le demandeur veut souvent que le dossier
soit conclu rapidement, il n’est
pas rare que le défendeur fasse
un peu traîner les choses.
Hamid Gharavi, Associé, Derains
& Gharavi : Je crois que la partie
défenderesse doit au contraire
éviter le dilatoire et ne pas retarder le calendrier car c’est finalement un aveu de faiblesse.
Pierrick Le Goff, General Counsel, Alstom : Ce formalisme de
l’arbitrage n’est-il pas la rançon
du succès ? C’est tout l’enjeu des
réformes initiées par la CCI :
apporter plus de souplesse à la
procédure tout en maintenant
le sérieux et la réputation de ce
premier mode de règlement des
litiges commerciaux internationaux. Les juristes d’entreprise
ont fait des remarques assez tôt
pour déclencher des mouvements
d’amélioration. Mais la responsabilité est collective et l’effort
pour y remédier doit être général.
Grégoire Bertrou, associé, Willkie
Farr & Gallagher : De plus
en plus d’entreprises hésitent
aujourd’hui à intégrer des clauses
compromissoires dans leurs
contrats, même internationaux.
Certains préfèrent une clause

attributive de juridiction aux tribunaux étatiques car ils estiment
que certains dossiers, notamment
par exemple les questions de
garantie de passif ou d’ajustement de prix dans un contrat de
cession d’actions, peuvent être
réglés efficacement par la voie
judiciaire et ce, nonobstant les
questions de confidentialité et de
sécurité juridique. Parmi les raisons évoquées : le coût de l’arbitrage bien sûr, mais aussi la durée
de la procédure.
L’une des solutions que nous
recommandons aujourd’hui pour
limiter la durée des procédures
est d’encadrer plus strictement
dans les clauses compromissoires
certaines étapes ou aspects de la
procédure qui génèrent fréquemment une augmentation de la
durée de résolution du dossier. Si
la constitution du tribunal peut
difficilement être enfermée dans
des délais très courts – car il est
nécessaire de purger les éventuels
conflits d’intérêts et il faut que les
parties puissent exercer leur droit
à récusation, d’autres aspects
de la procédure, comme la mise
en état du dossier (nombre de
mémoires et temps nécessaire à
leur préparation) et la phase de
production de documents (qui
génère aujourd’hui une complexification souvent inutile des
procédures) peuvent être plus
strictement encadrés dans la
clause. En pratique, cependant,
dès lors que des délais fermes
sont prévus dans la clause, il
conviendra de prévoir systématiquement des cas d’extension
pour ne pas mettre à risque le
consentement des parties à l’arbitrage. L’une des autres causes
des retards dans la résolution des
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procédures d’arbitrage tient à la
disponibilité de certains arbitres
et à la durée de reddition des sentences. Ici, la solution doit venir
principalement des arbitres pour
que ces derniers s’assurent de leur
disponibilité et de leur capacité à
rendre une sentence rapidement.
La procédure d’arbitrage accélérée de la CCI va dans le bon sens
même s’il n’existe pas toujours
d’adéquation entre le montant
du litige et sa complexité. Cette
approche quantitative ne peut
donc pas être systématique.

Hamid Gharavi
Associé,
Derains &
Gharavi

n’est pas rare que le conseil du
demandeur demande trois à
quatre mois de délai. En conséquence, le défendeur réclame
cinq à six mois pour répondre !
J’estime que lorsque l’acte de
mission est signé, le dépôt du
mémoire en demande doit être
immédiat. En outre, dix déclarations de témoins et 300 ou

400 pages de mémoire sont inutiles lorsque seuls trois paragraphes sont pertinents dans
une section. La faute des arbitres
doit cependant également être
reconnue car la plupart ne lisent
pas le dossier et ne font pas respecter la procédure. Quant aux
sentences que l’on attend pendant deux ans, c’est injustifiable.

Hamid Gharavi : S’agissant des
causes du retard, je pense que
la faute est largement partagée. Les conseils et leurs clients
ralentissent certaines étapes,
comme par exemple le dépôt du
mémoire en demande. Lorsque
l’acte de mission est signé, il

L’arbitre, garant de
la célérité des débats ?
Diego P. Fernández Arroyo,
Director, LLM in Transnational
Arbitration & Dispute Settlement, Sciences Po Law School :
L’arbitre doit bien sûr veiller
à ce que les délais ne dérapent
pas. Selon les nouvelles directives de la CCI, l’acte de mission doit être signé en un mois.
Sur le papier, tout est possible,
mais en pratique la tâche est
plus ardue et encadrer la procédure dans des délais n’est pas
toujours possible ni souhaitable
pour le bon déroulement du
dossier. Dans certaines affaires,
les parties doivent prendre le
temps de discuter leurs arguments. Parfois les parties
sont d’accord pour établir de
très longs délais. Les arbitres
peuvent essayer de convaincre
les parties de raccourcir le
calendrier mais c’est très compliqué de contredire la volonté
commune des parties.
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Xavier Nyssen, Associé, Dechert
LLP : Je suis d’accord avec
vous, la tâche est compliquée.
Mais c’est aussi ce qui fait la
différence entre un bon et un
moins bon arbitre. Il s’agit de
faire preuve de fermeté pour
faire respecter le calendrier, tout
en restant à l’écoute des parties.
Michael Ostrove, associé, DLA
Piper : J’ai vu des arbitres
fermes et renommés, comme
Pierre Tercier, implorer les parties de faire preuve de célérité.
Mais si celles-ci ne sont pas coopérantes, rien n’est possible. Je
crois néanmoins que les arbitres
pourraient faire preuve de plus
de courage. À ma connaissance,
aucune décision n’a été annulée
pour un problème de contradictoire ou d’inégalité des
armes au motif que l’arbitre a
demandé aux parties d’accélérer
le rythme de la procédure.
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Hamid Gharavi : Les arbitres les
plus occupés ne sont pas ceux
qui causent le plus de retard.
C’est plus une question de discipline et de méthode. En ce qui
me concerne, je préfère rendre la
sentence immédiatement, lorsque
tout est frais dans mon esprit. Si
je retarde le travail de six mois, je
dois relire tous les documents, ce
qui me prend bien plus de temps.
Pour revenir à la soumission du
mémoire en demande, ce n’est
pas aux arbitres de réguler cette
étape car leur marge d’intervention est très faible. C’est plutôt
à l’avocat et à son client de se
préparer pour être en mesure de
déposer. Rappelons que le règlement de la LCIA prévoit qu’une
fois que le tribunal est constitué,
le mémoire en demande doit être
déposé dans les 30 jours. Il y a
souvent des dérogations mais le
cadre est clairement fixé.
Christine Guerrier : Je suis d’accord avec vous : le mémoire en
demande doit être déposé au
moment où est signé l’acte de mission. Mais la situation doit être
différente pour le défendeur, car il

peut n’avoir aucune idée du litige
et a besoin de temps pour réagir.
Hamid Gharavi : Charge à l’arbitre de contrôler ensuite la
procédure et de réclamer des
informations ciblées plutôt que 10
témoignages. De la même façon,
raccourcir la durée de l’audience
permet de trouver des disponibilités plus facilement dans les calendriers. Il est plus facile de trouver
deux jours dans les agendas, et
d’enchaîner les débats pendant
12 heures par jour, plutôt que
d’étendre l’audience sur six jours.
Je pense enfin qu’il y a un
manque de pression sur les
arbitres. Une fois qu’ils sont
nommés, ils ne sont pas toujours
concentrés sur les dossiers. Certains arrivent même à l’audience
sans avoir lu les mémoires !
Xavier Nyssen : La CCI fait des
efforts et prévoit désormais des
diminutions d’honoraires des
arbitres si la sentence n’est pas
rendue dans les délais. Diminutions qui peuvent aller jusqu’à
20 % des honoraires.

Christine Guerrier : Et la sanction
est appliquée par la CCI ! Il y a
bien sûr des exceptions lorsque
l’arbitre est tombé malade, par
exemple. Mais elle est appliquée dans sa totalité lorsque
les arbitres ne donnent pas une
explication sur le retard.
Xavier Nyssen : Il est tout de
même difficile pour la Cour de
vérifier si les motifs allégués sont
exacts. On voit encore trop souvent des sentences rendues plus
de sept, huit mois après la clôture
des débats.
Hamid Gharavi : Pour repousser les délais, certains arbitres
demandent des conclusions
post-audience. Personne ne les lit
mais elles permettent de repousser l’échéance de quatre ou cinq
mois.

Christine
Guerrier
VP Dispute
resolution
& litigation,
Thales

Michael Ostrove : Seule l’institution peut mettre la pression sur l’arbitre pour qu’il
rende sa sentence. Les parties ne peuvent rien faire
pour y remédier.

Les parties, victimes ou complices ?
Diego P. Fernández Arroyo : L’arbitre est garant de la durée de la
procédure bien sûr, mais ce sont
les parties qui savent si un allongement de délai est nécessaire,
peut-être pour parvenir à mieux
se concilier. Par exemple, plusieurs institutions ont adopté de
nouvelles règles pour abréger les
procédures, notamment pour les
affaires à faible montant. Néanmoins, cette petite affaire peut
s’avérer très compliquée ! Ou bien
l’arbitrage peut concerner un
État pour lequel la célérité n’est
pas essentielle, voire impossible
à respecter car le dossier nécessite l’avis d’un haut personnage
de l’État ou la signature d’un
ministre. J’estime donc qu’encadrer l’arbitrage dans des règles

trop strictes n’est pas la bonne
solution. Il doit avoir toujours
une marge d’appréciation afin
d’ajuster la réponse à la situation
spécifique du cas d’espèce.

tion pour accélérer les délais.
Dans l’entreprise dans
laquelle je

Christine Guerrier : Il existe peu
de juristes d’entreprise qui s’impliquent dans l’arbitrage. Je
pense que c’est aussi l’une des
causes au problème de célérité.
Les conseils ont leurs propres
agendas que le client ne maîtrise pas forcément. Et si aucun
juriste ne suit le dossier, personne ne mettra la pression sur
les conseils qui eux-mêmes ne la
transmettront pas aux arbitres.
Christophe Lobier : L’avocat en
entreprise pourrait être une solu-
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travaille, nous sommes plusieurs
juristes dédiés au contentieux.
Nous relisons les mémoires,
nous travaillons avec les
témoins en amont, nous
mettons une forte pression
sur nos conseils pour qu’ils
tiennent les délais. Il est
impensable qu’ils demandent
un report car ils n’ont simplement pas eu le temps de
terminer le mémoire. Même
quand nous sommes
en défense, nous
considérons que
l’arbitrage doit être
rapide. Si l’entreprise s’engage en
défense, c’est qu’elle
considère avoir raison. Elle n’a pas le
temps d’attendre
deux ans une décision. Sans parler
bien sûr des problématiques comptables de provision.

Pierrick Le Goff
General
Counsel, Alstom
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Christine Guerrier : Je suis d’accord avec vous. Les discussions
sur le montant et l’opportunité
des provisions avec la direction
financière, les auditeurs externes
et les membres du conseil d’administration peuvent être parfois
laborieuses. La lenteur des procédures n’est jamais souhaitable
pour l’entreprise. Notre groupe
opte d’ailleurs pour la médiation
dès que c’est possible.
Michael Ostrove : Aux ÉtatsUnis, en raison de la lenteur et
du coût de la procédure, mais
aussi en raison de l’implication
des parties, 95 % des affaires
devant les tribunaux judiciaires
sont transigées avant le jugement. En arbitrage, les transactions sont beaucoup plus rares.
Grégoire Bertrou : Dans ma pratique, lorsque les parties sont
dans une situation de blocage,
il peut parfois être utile d’initier la procédure d’arbitrage,
en déposant une requête qui
peut – en pratique – être assez
courte et donc relativement peu
onéreuse. J’ai constaté à de multiples reprises que le dépôt de la
requête d’arbitrage incitait les
parties à transiger.

Christophe Lobier : Je crois que
plus la requête sera documentée, plus elle découragera l’autre
partie.
Grégoire Bertrou : Tout à fait,
avec la réserve de la question des
frais que le client est prêt à investir pour préparer une requête
d’arbitrage qui n’a pas vocation
à être plaidée.
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Hamid Gharavi : L’arbitrage
d’investissement n’est pas plus
lent que l’arbitrage commercial.
Les États eux aussi veulent aller
vite. Au CIRDI, à chaque fois
que je suis président du tribunal,
je demande à ce que l’on dépose
les mémoires en demande dès
la constitution du tribunal.
Michael Ostrove et moi nous
sommes d’ailleurs confrontés
dans un dossier récent en un
temps record après nous être
battus sur tous les points !
Michael Ostrove : Hamid était
en demande et j’agissais pour
un État. Les délais étaient
exceptionnellement courts,

mais nous y sommes parvenus :
six semaines pour préparer la
défense. Entre la constitution du
tribunal et l’audience finale, huit
mois s’étaient écoulés.
Diego P. Fernández Arroyo :
L’arbitrage d’investissement est
souvent suivi d’une demande
d’annulation. Beaucoup plus
souvent que dans l’arbitrage
commercial. C’est donc une
étape de plus avant l’exécution.
Hamid Gharavi : J’ai récemment
été désigné en qualité d’arbitre
par 28 sportifs russes devant le
tribunal arbitral du sport. En
l’espace d’un mois à partir de

l’enclenchement de la procédure,
nous avons rendu 28 sentences.
L’audience s’est tenue pendant 15 heures par jour durant
6 jours. 28 athlètes ont été
entendus, des témoins, 6 experts
sur des points scientifiques et
6 autres témoins. Les parties ont
coopéré parce qu’elles n’avaient
pas le luxe du temps. Elles se
sont concentrées sur les points
les plus pertinents. Par la voie
de l’arbitrage commercial, le
résultat aurait été le même mais
nous y serions parvenus trois
ou quatre ans plus tard. Cet
exemple démontre que si les parties coopèrent, les délais peuvent
être tenus.

Quelle voie de traitement pour
les litiges de moindre taille ?
Xavier Nyssen : La CCI a adopté
récemment une nouvelle procédure accélérée pour les arbitrages dont le montant en litige
est inférieur à 2 millions de
dollars. C’est une procédure
simplifiée, dont les délais sont

raccourcis, conduite par un
arbitre unique qui doit rendre sa
sentence dans les six mois, sauf
circonstances exceptionnelles
qui justifieraient une prolongation du délai. La procédure
est très récente et je ne l’ai pas
encore utilisée. En revanche,
j’ai représenté un client récemment dans un arbitrage aux
fins de mesures d’urgence, sous
l’article 29 du règlement CCI,
qui s’est parfaitement déroulée. La requête a été déposée
fin août 2017, un arbitre unique
a été désigné, chaque partie a
déposé un mémoire, l’audience
s’est faite par téléphone. La sentence a été rendue mi-septembre,
soit moins de deux mois après la
saisine de la CCI.
Grégoire Bertrou : Il convient
cependant de souligner que la
procédure d’arbitrage d’urgence
est utilisée en vue d’obtenir des
mesures provisoires ou conservatoires, avant toute constitution
d’un tribunal arbitral (et non une
sentence au fond). C’est donc un
outil très efficace mais qui n’a

Xavier Nyssen,
Associé
Dechert LLP

pas pour objet de résoudre
l’augmentation de la durée des
procédures.
Christine Guerrier : Il ne s’agit
pas d’une sentence donc elle
n’est pas exécutoire si
l’autre partie n’est pas
d’accord.
Grégoire Bertrou :
L’ordonnance de l’arbitrage d’urgence
n’est effectivement
pas exécutoire et il
s’agit de la principale
faiblesse de cette
procédure. Les statistiques d’exécution
spontanée de la CCI
démontrent cependant que les parties
respectent généralement la décision de
l’arbitre d’urgence.
Christine Guerrier :
Sans doute parce
qu’il y a un arbitrage
au fond par la suite.
La non-exécution de
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Michael Ostrove : Insérez-vous
dans vos clauses un seuil du
montant du litige ?
Christophe Lobier : Tout dépend
des contrats. Au-dessus d’un
certain seuil, le dossier part en
arbitrage classique. En dessous,
ce type de procédure dématérialisée peut être préférable. Le
risque est d’avoir une demande
juste au-dessus du seuil bien sûr.
Diego P. Fernández Arroyo : Je
siège à la chambre arbitrale de
Milan et, au début, j’ai été surpris
par le nombre de petits arbitrages.
Christine Guerrier : À la CCI,
c’est également frappant. J’ai
récemment vu un dossier dont le
litige portait sur 25 000 euros !
Michael
Ostrove,
associé,
DLA Piper

la décision rendue par l’arbitre
d’urgence peut faire tache sur le
dossier.
Pierrick Le Goff : Nous
n’avons pas encore utilisé cette procédure en
demande. Mais nous avons
eu un cas où la partie
adverse a lancé un arbitrage
d’urgence. La procédure
n’est pas allée jusqu’à son
terme car un référé judiciaire a constaté que la
matière n’était pas
admissible en arbitrage. Il s’agissait
donc d’une situation
spécifique : arbitre
d’urgence contre
juge des référés.
Mais nous avons
noté le sérieux de
la procédure.
Christine Guerrier : Un groupe
de travail de
la Commission
CCI prépare un
rapport dont la
publication est
prévue pour le
printemps 2018.

18

Christophe Lobier : Les petits
dossiers ne sont pas adaptés
à l’arbitrage commercial classique. Il existe des procédures
totalement dématérialisées qui
permettent d’obtenir une sentence par un arbitre en quelques
semaines. L’arbitre est désigné
par l’institution, les parties fournissent le contrat, les pièces et
un petit explicatif. La procédure
coûte quelques milliers de dollars, il n’y a pas de frais d’avocat
car l’entreprise peut gérer directement en interne.
Christine Guerrier : Vous faites
ici référence à des institutions
de type eJust. Malheureusement, je n’ai pas ce type de dossiers de masse qui permet d’y
recourir. Mais s’agissant des
dossiers de faible montant, je
suis d’accord avec vous, il vaut
mieux éviter l’arbitrage. Je préfère pour ma part la voie de la
médiation.
Christophe Lobier : Ce type de
procédure permet de régler des
litiges, sans passer par la voie
de la transaction. Cela diminue
drastiquement le nombre de
demandes dilatoires.

Grégoire Bertrou : Les statistiques récentes de la CCI
indiquent qu’environ un tiers
des requêtes d’arbitrage portent
sur moins de 2 millions d’euros.
Michael Ostrove : Les parties
doivent faire attention dans
leurs clauses d’arbitrage pour ce
type de litige – ou faire preuve de
souplesse plus tard. La CCI m’a
approché pour siéger dans une
affaire qui portait sur 50 000 dollars. Les parties insistaient sur
l’application de leur clause qui
imposait trois arbitres, chacun
avec une expérience de 10 ans
dans le domaine en question. Je
me demande si cet arbitrage n’a
jamais eu lieu.
Christine Guerrier : Autre voie
de célérité : l’arbitrage accéléré qui est entré en vigueur le
1er mars 2017. Elle permet aux
parties de régler les différends
dont le montant ne dépasse pas
2 millions de dollars de manière
plus rapide et moins onéreuse. Il
y a déjà eu quelques procédures
qui se sont bien déroulées grâce
notamment à la coopération
des parties et de leurs conseils.
Dans plusieurs cas, les parties
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ont choisi de conserver trois
arbitres. Mais ils sont parvenus à rendre une sentence dans
le délai imparti, c’est-à-dire six
mois à compter de la date de la
conférence sur la gestion de la
procédure.
J’ai eu des arbitrages complexes qui ont été rendus rapi-

dement. Certes, il y avait une
date butoir qui était le lancement de satellites. Mais nous
sommes parvenus à régler le
litige en neuf mois, alors que le
litige était complexe, en droit
de New York et avec un siège à
New York. Les arbitres étaient
américains.

Diego P. Fernández Arroyo :
Dans les autres institutions où
cette procédure accélérée existe,
elle fonctionne bien. Si les
conseils et les parties coopèrent,
tout est plus rapide. Elle est
donc utile même si perdure la
possibilité de demander en justice l’annulation de la sentence.

L’influence anglo-saxonne est-elle
finalement la source des maux ?
Diego P. Fernández Arroyo : En
général, l’arbitrage international
est un hybride présentant des
éléments de différents systèmes
juridiques. Cela fonctionne
bien en général. Concernant
l’influence anglo-saxonne, je
m’interroge sur la pertinence de
l’étape de production des documents. Dans mon expérience,
il est rare que la sentence soit
basée exclusivement sur un
document produit. Si l’on compare ce résultat avec tout ce qu’il
implique en termes de coût et
de temps passé, on peut s’interroger sur l’opportunité de l’introduire systématiquement. La
production de documents peut
s’avérer nécessaire dans certains
arbitrages et non dans d’autres.
Tout dépend bien sûr des limites
posées par les arbitres. Car il
faut éviter de basculer vers la
discovery à l’américaine.
Xavier Nyssen : C’est bien le
cœur du débat sur la célérité à
tout prix. Devant le tribunal
de commerce, on constate une
réelle frustration due à l’absence
d’accès aux pièces et aux témoins
factuels. Sur des dossiers complexes, l’avantage de l’arbitrage
est justement l’accès aux pièces,
dont la communication peut
être demandée par les parties.
Cette phase est donc essentielle.
Elle permet d’accéder aux informations, d’échanger, de creuser les questions. Selon moi,

les lenteurs de l’arbitrage sont
ailleurs : notamment lors de la
constitution du tribunal. La pratique est de plus en plus que les
parties non seulement nomment
leur arbitre mais aussi que les
arbitres désignés par les parties
consultent celles-ci pour désigner le président. Et l’on peut y
passer beaucoup de temps, On
peut gagner beaucoup de temps
en faisant confiance aux arbitres
pour nommer le président.
Christine Guerrier : La nomination du tribunal arbitral prend
en effet beaucoup de temps. Je
ne suis même pas sûre que la
nouvelle procédure accélérée
de la CCI permette de pallier ce
problème. Je suis très attentive
aux conflits d’intérêts et je ne
parviens pas à traiter ce point
rapidement. Il est clairement
l’un des facteurs de lenteur de la
procédure.
Hamid Gharavi : Je partage
l’opinion de Xavier Nyssen sur
la production de documents.
J’ai gagné beaucoup de dossiers
grâce à la production de documents pertinents. En qualité
d’arbitre, je me suis également
appuyé sur la non-production
de documents par une partie qui
devait les produire. C’est d’ailleurs essentiel dans l’arbitrage
d’investissement, car certaines
parties expropriées n’ont plus
les documents pertinents. Je ne

crois pas cependant qu’il soit
nécessaire de prévoir une phase
procédurale stricte.
Diego P. Fernández Arroyo :
Lorsque les parties demandent
l’audition de 25 témoins, leurs
propos peuvent tourner rapidement en rond. Dans ce cas
les arbitres ont un rôle
à jouer, surtout en
exigeant la réduction du nombre
de témoins.

Diego
P. Fernández
Arroyo,
Director, LLM in
Transnational
Arbitration
& Dispute
Settlement,
Sciences Po
Law School

M i c h a e l
Ostrove : C’est
un avantage par rapport aux tribunaux de
commerce de pouvoir
faire une demande
de production de
documents. Mais
il appartient aux
parties de faire
preuve de professionnalisme
et aux arbitres
de contrôler
la procédure
pour que les
demandes
soient ciblées.
Il faut éviter
la discovery à
l’américaine,
qui permet
de demander tout
document
qui peut
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Grégoire
Bertrou,
associé, Willkie
Farr & Gallagher

mener à un document pertinent.
En arbitrage, on peut mettre
la procédure de production de
documents à une phase où l’on
connaît déjà les grandes
lignes des débats.

Xavier Nyssen : La pratique
varie beaucoup d’un arbitre à
l’autre : certains acceptent quasiment toutes les demandes.
D’autres font le tri en fonction
de la pertinence par rapport au
dossier lui-même. Il est de la responsabilité des arbitres d’éviter
les dérives.
Pierrick Le Goff : La discovery
est l’un des cas classiquement
présenté pour opposer la procédure continentale et celle de la
common law. En common law, la
discovery est la recherche ultime
de la vérité. De ce fait, il peut
être difficile pour un arbitre de
la contenir, de la limiter. Mais
y a-t-il d’autres domaines dans
lesquels on peut voir cette différence entre droit romano-germanique et droit anglo-saxon ?
Par exemple, on entend souvent
dire qu’en raison de la procédure
inquisitoire, les arbitres de tradition civiliste sont plus à l’aise
pour jouer un rôle actif dans la
procédure, contrairement aux
arbitres issus des pays de common law qui seront sans doute
un peu plus réservés.
Michael Ostrove : Je pense que
c’est plutôt le contraire. Les
arbitres de common law ont plus
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tendance à participer, tandis que
les arbitres civilistes écoutent et
posent des questions à la fin. Par
ailleurs, ces derniers sont également nombreux à penser que les
témoins mentent par principe.
Au contraire, les arbitres américains considèrent que le serment
emporte par principe la bonne
foi. Dès lors, ils écoutent un peu
plus les témoignages.
Christophe Lobier : J’ai même
déjà vu un arbitre dire au
témoin : « je vais vous entendre,
mais je n’accorderai aucun poids
à ce que vous allez dire ».
Christine Guerrier : L’arbitre,
qu’il soit de tradition civiliste
ou de common law, qui a préparé son dossier est capable de
poser des questions aux témoins
durant l’audience. Et c’est peutêtre là que le bât blesse.
Les arbitres américains comprennent parfaitement que l’on
puisse se limiter aux IBA rules
dans le cadre d’une discovery.
Je m’insurge contre les arbitres
continentaux qui parlent aussi
des IBA rules alors que ce n’est
pas du tout de notre tradition.
La communication de pièces
ciblées me semble tout à fait justifiée de la part d’un tribunal.
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Mais demander des pièces qui
n’ont réellement aucun intérêt
pour la solution du litige, c’est à
proscrire.

Xavier Nyssen : Dans la culture
juridique de l’arbitre américain,
la production de documents est
sans doute intensive mais elle

est encadrée par des garde-fous
connus. Je ne suis pas sûr que
les arbitres civilistes adoptent
des critères aussi précis.

Quelle responsabilité pour les experts
financiers et juridiques ?
Xavier Nyssen : Autre dérive :
celle de l’expert en droit.
Aujourd’hui, même sur des dossiers soumis au droit français,
les parties ont pris l’habitude
de produire des opinions juridiques de professeurs, y compris sur des problématiques de
procédure, que des avocats de
droit français devraient être en
mesure de présenter au tribunal
sans expert.
Christine Guerrier : Les experts
financiers sont eux aussi un
frein à la célérité de la procédure. Aujourd’hui les théories
financières présentées par ces
experts n’ont plus aucun sens.
La réalité est complètement
oubliée. Les experts financiers
représentent un coût considérable pour la procédure et

entraînent souvent un alourdissement des délais de procédure.
Il est en outre souvent difficile
de les comprendre.
Hamid Gharavi : En qualité
d’arbitre, je regarde ces expertises avec beaucoup d’hostilité. En partant des mêmes
chiffres, les experts parviennent
à des conclusions parfaitement
opposées. C’est aux arbitres de
remettre de l’ordre dans tout
cela et de nommer un expert
avec un acte de mission.
Grégoire Bertrou : Rappelons
néanmoins l’écueil au tribunal
de commerce : il existe un aléa
plus fort sur l’adéquation entre
l’expert sélectionné par le tribunal et la problématique en cause
(même si le nom de l’expert est

parfois suggéré par les parties).
En arbitrage, chaque partie a la
possibilité de sélectionner son
expert financier mais l’exercice
est souvent stérile car chaque
expert arrive à des conclusions
diamétralement opposées.
L’idéal serait que les parties
s’accordent sur un expert commun, mais c’est rarement le cas
en pratique.

Christophe
Lobier
Senior Litigation
Counsel,
GE Power

Xavier Nyssen : En pratique,
c’est rarement possible.
Diego P. Fernández
Arroyo : J’ajoute que
dans certaines matières
techniques, il est très difficile de trouver un expert
qui n’a pas un potentiel
conflit d’intérêts avec les
parties.

Le third party funding permet-il
d’accélérer les procédures ?
Hamid Gharavi : Pour moi c’est
une bonne expérience car les
third party funders font le tri au
niveau des conseils et veillent
à ce que la procédure avance.
Rappelons que le plus important pour eux est le résultat. Ils
veillent à ce que le calendrier soit
respecté et vérifient les projets
d’écriture du cabinet.
Grégoire Bertrou : Lorsque
des clients viennent nous voir
pour des contentieux qu’ils ne
peuvent pas financer, la raison
principale pour laquelle la plupart des clients n’ont pas donné

suite tient au niveau de rémunération demandé par le third
party funder, qui est jugée trop
importante par rapport à la prise
de risque et au montant financé.
Xavier Nyssen : Les choses progressent, je crois. Un directeur
juridique nous a récemment
demandé de pitcher avec un
third party funder.
Hamid Gharavi : La majorité des
clients n’ont pas l’expérience de
l’arbitrage et je crois que le tiers
financeur peut les épauler, les
éduquer en quelque sorte. 
■
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L’interview…

FTI Consulting
En chiffres

Fondé en 1982
4 700 professionnels dans près de 30 pays
80 en France

 Quels sont les différents domaines d’expertise de FTI Consulting ?
Stéphanie Lhomme : FTI Consulting est un
cabinet de conseil international dont les expertises variées et complémentaires aident les organisations à gérer leurs risques et à trouver des
solutions pragmatiques à leurs challenges. Notre
présence en France date de plus de 12 ans avec
d’abord l’activité Communication Stratégique et
Affaires Publiques puis en 2009 le Conseil Economique et Financier (évaluation de préjudices).

 Stéphanie Lhomme,
Senior Managing
Director, FTI Consulting

Récemment une équipe de Restructuration Opérationnelle et Amélioration de la Performance nous
a rejoint. Je suis arrivée en août 2016 pour monter un département Investigations, Conformité
et Intelligence et aider à la création d’un département Forensic Technology dont Thomas Sely a
pris la tête. Des experts sectoriels s’ajoutent à ces
équipes notamment en Energie, Construction et
Services Financiers.

 Quel est votre positionnement en matière d’investigations, conformité et intelligence ?
Stéphanie Lhomme : Mon département regroupe des
experts en prévention des risques de fraudes et de corruption,
investigations complexes, conformité réglementaire et intelligence économique et géopolitique. Ces domaines peuvent paraitre
distincts mais dans les environnements volatils et complexes dans
lesquels nos clients évoluent, notre valeur ajoutée réside justement dans notre approche à la fois experte et transversale.
Nos consultants en intelligence économique et géopolitique
accompagnent nos clients dans leurs décisions stratégiques par
la recherche et l’analyse de l’information – savoir récupérer,
vérifier et analyser l’information pour l’utiliser intelligemment
est à la base de toute décision. L’intelligence économique est un
domaine dont on parle beaucoup mais où les vrais experts sont
rares, j’ai la prétention d’affirmer que j’ai dans mon équipe les
meilleurs en France. Cette équipe réalise aussi les due diligence
dans le cadre d’acquisitions pour les fonds d’investissement par
exemple ou les due diligence « réglementaires » (parties tierces).
Pour la fraude et la corruption, nous intervenons en amont sur
la cartographie des risques, la revue et l’élaboration de protocoles de prévention et la formation pragmatique des employés et

des comités exécutifs. En cas de faits soupçonnés ou avérés, nos
experts financiers et comptables collaborent efficacement avec
les équipes internes et les conseils juridiques sur la recherche
de preuves. Notre différentiation et notre efficacité découlent de
la combinaison des expertises de forensic comptable, informatique et intelligence économique. La lutte contre la corruption et
la compliance au sens large (sanctions, RSE…) sont devenus des
enjeux majeurs. Nous accompagnons nos clients et leurs conseils
sur les analyses et la gestion pragmatique des risques pour faciliter la mise en conformité avec les lois et assurer la pérennité
de leurs opérations. Nous investiguons les faits de corruption et
assistons les entreprises à répondre aux divers régulateurs. Notre
positionnement est unique car nous sommes les seuls en France
avec des professionnels français qui ont à la fois l’expertise et
l’expérience sur ces sujets face aux régulateurs américains, britanniques, chinois, brésiliens. C’est un atout inégalé en France y
compris face au régulateur français avec la récente loi Sapin II.
Je termine avec les recherches d’actifs : mes experts interviennent à la demande des créanciers afin d’identifier des actifs
à recouvrer. Notre présence internationale nous permet d’opérer
quelques soient les juridictions.

 En quoi consiste votre activité Forensic Technology ?
Thomas Sely : Nous aidons les entreprises et
données, fraude et litiges prud’homaux dans lesleurs avocats à identifier, collecter, trier et revoir
quelles la preuve numérique est devenue essentielle.
des volumes importants de données afin de les
exploiter de manière défendable et efficace dans les
Notre positionnement est unique pour trois raicontentieux, les enquêtes des autorités et les invessons :
tigations internes. Nombre de nos dossiers sont liés
• Au-delà des nombreuses technologies dont nous
au droit de la concurrence : préparation et réaction
disposons, la dimension conseil que nous appor Thomas Sely,
aux saisies informatiques, audits internes de confortons à nos clients est fortement appréciée ;
Senior Director,
FTI Consulting
mité, contrôle de concentration/phase II, demandes
• Nous disposons de capacités d’intervention glode renseignements. Nous assistons également nos
bales tout en offrant une expertise locale grâce à
clients face à la Banque Mondiale, au Parquet Financier Français
notre équipe française et à des capacités de traitement et héberou au « Department of Justice » américain par exemple sur des
gement de données en France ;
sujets anti-corruption, ainsi que dans des contentieux interna• Notre offre couvre tous les aspects d’un dossier y compris
tionaux dans le cadre de procédures de discovery ou disclosure
la revue de documents de premier niveau que nos clients nous
notamment. Sans oublier les problématiques plus locales de
confient de plus en plus pour des raisons de volume, de coût et
concurrence déloyale (notamment « article 145 »), fuite/vol de
de délai.
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CONSTRUISONS L’AVENIR
DE VOS ENTREPRISES

Chaque mois Dirigeants offre aux chefs d’entreprises
des solutions pratiques et juridiques
pour piloter leur stratégie patrimoniale

Droit & Patrimoine fait partie de la galaxie d’Info6TM et d’ATC, éditeur de presse leader
d’une trentaine de titres notamment dédiés aux transports (l’Officiel des Transporteurs)
aux RH (Actualités Sociales Hebdomadaires, Entreprise & Carrières et Liaisons Sociales Magazines),
à la logistique et aux transports (avec notamment Logistiques Magazine),
la presse pro des artisans, la presse pro agricole… Fort de ce portefeuille de titres,
Dirigeants est envoyé à 5 000 dirigeants d’entreprises abonnés du groupe.
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Par Ondine Delaunay

La grande famille du droit
Les entreprises se sentent parfois mal comprises par l’institution judiciaire.
Comment y remédier ? Laure Lavorel, membre du conseil d’administration
du Cercle Montesquieu, engage le dialogue avec Olivier Leurent,
directeur de l’École nationale de la magistrature (ENM).
Il s’est creusé un fossé entre l’institution judiciaire et les entreprises qui se sentent parfois mal comprises par les magistrats.
Pourquoi cet éloignement ?
Laure Lavorel : La société française a considérablement évolué
lors de la dernière décennie, notamment avec la révolution
digitale qui a transformé profondément les modes de commercialisation et accéléré dans des proportions record les échanges
commerciaux. La justice paraît donc aujourd’hui en décalage
avec les nouveaux paradigmes de cette économie plus globale
et en rupture avec les usages traditionnels du commerce. De
surcroît, la culture de l’entreprenariat en France, qui a longtemps été moins développée que dans d’autres pays notamment de tradition anglo-saxonne, est désormais bien présente
dans notre pays. Le fossé se creuse donc entre les entrepreneurs et la magistrature professionnelle qui est encore le reflet
de cette tradition française et qui ne comprend pas nécessairement cet élan d’innovation qui génère la création de start-up
et la transformation numérique des entreprises du CAC 40.
Les entreprises attendent aujourd’hui de la justice qu’elle leur
apporte un service public efficace en termes de délais, et spécialisé sur leurs domaines d’expertise. La technicité des dossiers
qu’elles ont à gérer exige des compétences accrues dans des
matières financières, industrielles et internationales.
En ce sens, l’annonce le 7 février dernier de la création d’une
chambre spécialisée pour les contentieux commerciaux internationaux au sein de la cour d’appel de Paris, apporte un
outil procédural innovant dont il faut saluer la modernité.
Cette nouveauté va permettre aux entreprises françaises
ayant des activités internationales d’imposer à leurs partenaires étrangers la gestion de leurs contentieux en France.
Les évolutions importantes que l’ENM a mises en place sur
les sujets de formations sont aussi un progrès intéressant.
Les directions juridiques sont très attentives à ces adaptations et sont prêtes à collaborer à une meilleure dissémination des compétences et des savoirs. Nous sommes tous
au service du droit et un échange de bonnes pratiques est
générateur de stabilité économique, donc de croissance et de
réussite collective à l’échelle de notre pays.
Pensez-vous que la magistrature en est consciente ?
Olivier Leurent : Oui, même si ce « fossé » ou cette méconnaissance supposée du monde de l’entreprise par les magistrats est
de moins en moins vraie. Sur le plan de la formation, il existe
à l’ENM depuis une dizaine d’années un pôle dénommé « Vie
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économique et sociale », organisé sous l’autorité de l’ancienne
Bâtonnière du Barreau de Paris, Dominique de la Garanderie,
et dont la vocation est de permettre aux magistrats d’intégrer
et de comprendre le contexte économique et social dans lequel
ils rendent leurs décisions.
Au cours de la scolarité initiale, les élèves magistrats suivent
des modules relatifs à la connaissance de l’entreprise, au
dialogue social, à la lecture des pièces comptables et aux
impacts socio-économiques des décisions de justice. En
outre, un stage extérieur de sept semaines se déroule pour
un certain nombre d’entre eux au sein d’une entreprise et
un nouveau partenariat vient d’être signé avec le MEDEF
de Gironde pour augmenter encore le nombre d’entreprises
acceptant d’accueillir nos élèves.
Concernant la formation continue, l’ENM offre de nombreux
stages et diverses sessions en lien direct avec le monde de
l’entreprise. À titre d’exemple, l’une de ces sessions s’intitule
« La décision du chef d’entreprise : entre stratégie, contrainte
et risques judiciaires » avec pour objectif de développer la
culture d’entreprise des magistrats et de lever les incompréhensions entre le monde de la justice et celui de l’entreprise.
Vingt-trois lieux de stages, d’une durée de 5 jours, sont en
outre proposés au sein de grandes sociétés comme Véolia
Environnement, Total, Google mais aussi au tribunal de
commerce de Paris, auprès de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de la Concurrence, à la direction juridique de la SNCF…
Enfin, l’ENM propose désormais à l’ensemble des magistrats
de suivre un parcours qualifiant ayant pour objectif l’acquisition d’un socle de compétences techniques leur permettant
d’exercer pleinement des fonctions spécialisées en matière économique et financière. Ce cycle, dénommé Cycle Approfondi
d’Études en Droit de l’Entreprise (CADDE), a été créé en 2016
et comprend entre 20 et 30 jours de formation sur deux ans.
Comment le directeur juridique peut-il se positionner pour
faire le lien entre l’entreprise et l’institution judiciaire ?
Laure Lavorel : Les juristes en France passent tous par les
bancs des mêmes universités. Nous avons donc, avec les magistrats, une histoire commune. Si nos chemins ont divergé pour
embrasser des parcours divers, et que nos liens se sont distendus, nous avons gardé ce même souci de l’application d’une
norme commune. Les juristes d’entreprises sont des gardiens
du respect des lois au même titre que leurs amis magistrats.
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Laure Lavorel

Olivier Leurent

Pourquoi ne pas ouvrir aussi les juridictions aux acteurs des entreprises ?
Ils veillent à l’application des normes au sein de leur organisation et portent la responsabilité de la mise en œuvre de
la réglementation. Leur rôle est donc en amont de celui des
juges dont le devoir sera de déterminer si les règles ont été
suivies et la loi appliquée. Les juristes d’entreprises doivent
être considérés comme des vigies placées aux avant-postes. Il
serait souhaitable que plus de travaux soient menés en commun entre la magistrature et les associations de juristes, que les
professionnels apprennent à mieux se connaître et développent
ainsi une relation basée sur la confiance.
Que pensez-vous du développement de politiques partenariales
avec les associations de professionnels du droit ?
Olivier Leurent : Pour comprendre l’environnement dans
lequel il intervient et les enjeux des contentieux qui lui sont
soumis, le magistrat a tout à gagner à être à l’écoute du peuple
français au nom duquel il rend la justice. Échanger et réfléchir sur son office avec les autres professionnels du droit,
qu’ils soient avocats, juristes d’entreprise ou universitaires est
une source d’enrichissement évidente. Mais il doit toujours
veiller à ce que ces échanges ne viennent pas porter atteinte
à son devoir d’impartialité et à son indépendance. Sa vigilance déontologique doit être à la hauteur des attentes de nos
concitoyens qui, à cet égard, sont également très légitimement
de plus en plus soucieux des éventuels conflits d’intérêts qui
peuvent apparaître à l’occasion de l’examen de leur affaire.
Quel est l’objectif de la Commission justice économique au
sein du Cercle Montesquieu ?
Laure Lavorel : Il s’agit de développer une meilleure synergie entre les différents métiers du droit (directeurs juridiques,
magistrats, avocats, professeurs d’université), en organisant
pour les professionnels de la justice économique des plateformes communes d’échanges. Elle est le point de contact des
directeurs juridiques avec les différentes institutions judiciaires,
et propose aux membres du Cercle Montesquieu de bâtir une
communication plus efficace, mieux documentée sur des sujets
de justice et auprès de ses acteurs. Nous travaillons aussi sur
des programmes de formation pour les juristes autour des problématiques concrètes du contentieux commercial et social et
espérons développer des partenariats avec l’ENM ou le Conseil
d’État sur les questions de formation professionnelle.

Les élèves de l’ENM réalisent un stage obligatoire de 3 mois
en cabinet d’avocats. Pourquoi ne pas prévoir une courte formation en direction juridique ?
Olivier Leurent : La durée de la formation à l’ENM est de 31
mois dont 70 % du temps est consacré à des stages, en juridiction bien sûr mais également auprès de tous les partenaires de
l’institution judiciaire : police, gendarmerie, administration
pénitentiaire, protection judiciaire de la jeunesse, cabinets
d’avocats, études d’huissiers… Parmi ces stages, l’un est dit
« extérieur » et peut se dérouler dans une association, dans
une autre administration, au sein d’un organe de presse ou
un média, dans une ambassade, dans une juridiction ou une
institution internationale ou encore dans une grande entreprise. Sans doute faudrait-il envisager de rendre ce stage en
entreprise obligatoire mais le temps manque en formation
initiale et cela se ferait au détriment des autres séquences
pédagogiques. La formation continue est là pour permettre
à ceux qui le désirent de compléter leurs connaissances dans
le domaine économique et social.
Comment directeurs juridiques et magistrats peuvent-ils
collaborer à une vigilance renforcée des respects du droit de
l’entreprise ?
Olivier Leurent : Des espaces de formation commune seraient
certainement de nature à renforcer la connaissance des
contextes économiques pour les uns et à améliorer la vigilance
juridique pour les autres. L’École nationale de la magistrature
associe maintenant régulièrement des publics non-magistrats
avec les magistrats professionnels. Elle a recours à des intervenants de tous horizons, tant publics que privés.
Laure Lavorel : Les directeurs juridiques auraient beaucoup à
gagner à perfectionner leur pratique au travers de rencontres
avec les magistrats et les juges des tribunaux de commerce.
Ces plateformes d’échange existent déjà, mais devraient pouvoir s’institutionnaliser et se systématiser. Les professionnels
doivent se fréquenter régulièrement pour s’enrichir mutuellement. La pratique des stages et entreprise est bénéfique mais
pourquoi ne pas ouvrir aussi les juridictions aux acteurs des
entreprises ? Il faut développer les valeurs de respect de la
justice chez les jeunes juristes qui s’orientent vers le monde
des affaires. La mission des professionnels du droit doit s’entendre de manière commune.
■

25

LJA MAGAZINE - MARS / AVRIL 2018

P ORTRAIT

Par Anne Portmann

Patrick Sayer :
« J’ai appris
à ne pas avoir
peur du droit »
Patrick Sayer, ancien président du directoire d’Eurazéo, a laissé la main ce mois
de mars à Virginie Morgon. Juge consulaire depuis 2014, il a le projet de s’investir encore davantage dans ces fonctions
et avoue s’être découvert une véritable
passion pour la chose juridique. Portrait.

P

atrick Sayer est d’abord réticent à se
raconter. « Les juges sont tenus à la discrétion !», lance-t-il. Puis, il finit par
accepter. « J’ai été élevé aux écoles de la République » rappelle-t-il d’emblée. « Je me suis
senti redevable ». Cet ancien de Polytechnique
et des Mines explique notamment ainsi son
engagement comme juge consulaire au Tribunal de Commerce de Paris. « Je n’avais jamais fait
d’études de droit, mais au cours de ma vie, j’ai rencontré
des personnes qui m’ont marqué et qui m’en ont donné le
goût ». Un grand-père magistrat d’abord, et puis son
beau-père, Marc Bret, qui fut président de chambre au
tribunal de commerce de Versailles et de Nanterre. « Le
week-end, il étalait ses dossiers dans la salle à manger,
pour préparer ses jugements, et nous discutions beaucoup ». Patrick Sayer a été banquier d’affaires pendant
plus de 20 ans chez Lazard, puis a dirigé la société d’investissement Eurazeo, autant d’occasions de travailler
étroitement avec de grands juristes et de grands avocats. Daniel Boullet, d’abord, qui a été secrétaire général chez Lazard, ou André Dupont-Jubien, aujourd’hui
avocat, qui lui a succédé après avoir mené une carrière
de magistrat et dirigé le service juridique de la COB.
« J’ai également eu le plaisir de côtoyer d’immenses avocats comme le regretté Jean-François Prat ou Jean-Michel Darrois mais aussi Jean Veil, qui est devenu un ami
proche». Avec eux, il a surtout été question de droit des
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affaires, sur des opérations parfois très complexes. C’est surtout du plaisir à travailler avec
eux et avec leurs collaborateurs que Patrick
Sayer retient de ces échanges. « Ces gens m’ont
appris à ne pas avoir peur du droit, à le prendre
simplement. Pas comme quelque chose que l’on
subit, mais comme une aide ». Patrick Sayer a eu,
par ailleurs, l’occasion de comparer notre droit
avec les systèmes juridiques étrangers, ayant
travaillé chez Lazard New-York mais aussi en
tant qu’administrateur de sociétés cotées aux
USA. Il en conclut que nous avons la chance
en France d’avoir un corps de règles très claires
marquées par le bon sens. « Il a indiscutablement un véritable goût pour le droit et prend réellement plaisir à entrer dans des problématiques
juridiques », souligne le professeur Nicolas
Molfessis, qui le connaît depuis de nombreuses
années. Il estime que Patrick Sayer, contrairement à
beaucoup de non-juristes confrontés au droit, essaye,
lui, de creuser et d’approfondir les questions.
L’ENGAGEMENT
COMME JUGE CONSULAIRE

Patrick Sayer, président du Directoire d’Eurazeo pendant 16 années a mené l’internationalisation et la transformation de la société d’investissement. Il a passé la
main le 19 mars à Virginie Morgon. Même s’il reste
administrateur de plusieurs sociétés comme Europcar ou Accor, il dispose désormais de plus de temps à
consacrer à autrui. Pour s’acquitter de ce qu’il appelle
sa « dette morale » envers la République, il a d’abord
envisagé la présidence d’associations. « Mais je me suis
rendu compte que j’étais meilleur pour donner de l’argent
que pour en récolter », plaisante-t-il. Il a aussi songé
un temps à la politique. Nous sommes alors fin 2013,
début 2014. Patrick Sayer estime que ses compétences
et son expérience en tant que chef d’entreprise seraient
immédiatement exploitables dans la fonction de juge
consulaire. Il connaît Franck Gentin, qui à l’époque,
est président du tribunal de commerce de Paris. « Je
connaissais Patrick depuis 20 ou 30 ans, et, un jour, au
cours d’une conversation, alors que j’étais président, il a
montré son intérêt pour la fonction de magistrat », se souvient Franck Gentin, qui considère immédiatement que
la notoriété du candidat, en plus de ses compétences,
est intéressante et utile pour le tribunal de commerce.
« C’est un plus », estime-t-il.
« La volonté de rendre service et, peut-être, aussi, une
main invisible, m’ont poussé dans ces fonctions » dit
Patrick Sayer. Un engagement qui n’étonne pas Jean
Veil, qui côtoie l’homme depuis une quinzaine d’années.
« Il était ami avec un de mes associés et ils m’avaient
appelé à la rescousse à propos d’une sombre histoire de
salle de bains dans une location de vacances » se sou-

Patrick Sayer avec sa fille Valentine, devenue avocate.

vient Jean Veil en riant. Avocat d’entreprises clientes
de Lazard, Jean Veil a, de ce fait, l’occasion de croiser
fréquemment Patrick Sayer. « La curiosité qui était la
sienne nous a amenés à explorer la problématique juridique dans beaucoup de dossiers ». Il n’a donc pas été
étonné que Patrick Sayer ait souhaité apporter de son
temps, de ses compétences et de son énergie au tribunal de commerce. « Je l’y ai d’ailleurs incité, car c’est
quelqu’un de très consciencieux et d’une probité absolue », souligne l’avocat.
ÉVOLUER DANS LES FONCTIONS

C’est naturellement au sein de la 16e chambre, dévolue
au droit des sociétés et présidée par Édith Merle, qu’il va
débuter en temps que magistrat. « J’ai passé deux années
très belles au sein de cette chambre, sur des dossiers à
haute technicité ». La présidente de la chambre aurait dit
du bien de sa nouvelle recrue, qui a rejoint, pour deux
nouvelles années, la prestigieuse 1re chambre, chargée des
affaires spéciales ou médiatiques. En plus de la formation permanente, dispensée par l’ENM, à laquelle sont
astreints les magistrats consulaires, il est sélectionné pour
le DU de droit des entreprises en difficulté de l’université
Paris I, dirigé par François-Xavier Lucas. « Patrick est
quelqu’un qui aime l’idée de se plonger dans une discipline
nouvelle. Pour cette formation, il est redevenu élève avec
beaucoup d’appétit et de curiosité », note Nicolas Molfessis. La formation qu’il a suivie sur le droit des entreprises
en difficulté est particulièrement appréciée. Depuis le
début de l’année, il a rejoint la 11e chambre du tribunal, chargée des procédures collectives. Patrick Sayer ne
dissimule pas la passion qui l’anime. « J’ai beaucoup de
plaisir à exercer ces fonctions. C’est passionnant, parce
que derrière toute entreprise en difficulté, il y a d’abord des
hommes », souligne-t-il, tordant par la même occasion le
cou au cliché qui veut que les juges consulaires travaillent
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en solitaires. « Même si, en contentieux, on reçoit seul le
plus souvent les parties, nous échangeons toujours entre
magistrats sur les dispositifs ».
PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS
DES ENTREPRISES

Après quelques mois à la 11 e chambre du tribunal,
Patrick Sayer estime que le système français de prévention des difficultés des entreprises permet de bien les
anticiper. Il est cependant alarmé par l’impréparation des
dirigeants d’entreprise et considère qu’avec de modules
courts de formation en droit civil et en comptabilité,
beaucoup de difficultés pourraient être évitées. « Il faudrait davantage de formation continue pour les dirigeants
d’entreprise ». Pour lui, les juges consulaires ont un rôle
à jouer dans cette perspective. En effet, si les magistrats doivent avant tout rendre un jugement qui permet
d’évacuer un conflit, ils doivent aussi, dans leurs décisions, faire preuve de pédagogie, permettre à celui qui est
condamné d’en comprendre les raisons. « Le tribunal de
commerce est à cet égard une particularité française et un
immense atout. Les juges, qui sont des praticiens du droit
des affaires, comprennent parfaitement les difficultés des
justiciables qui les sollicitent. Pour preuve, 3 % seulement
des décisions rendues sont réformées en appel ». Il constate
que les décisions, de qualité, sont rendues relativement
vite, en dépit de la faiblesse des moyens de fonctionnement. « Être bénévole est une chose, mais ne pas avoir les
moyens d’accomplir sa mission en est une autre », estimet-il, racontant qu’il a vu certains de ces collègues transporter avec peine, dans l’escalier, 40 kilos de pièces, faute
d’ascenseur en état de marche.
ATTRACTIVITÉ DE LA PLACE
DE PARIS

L’officialisation de la chambre internationale du tribunal
de commerce de Paris est, selon lui, un nouvel atout pour
la place de Paris. « Au moment où les Anglais quittent
l’Union européenne, c’est l’opportunité de ramener à Paris
les sièges des grandes entreprises internationales. Le bon
fonctionnement de la justice des affaires et du contentieux
est un critère important » estime-t-il. Jean Messinesi, président du Tribunal de Commerce, a d’ailleurs confirmé
cette orientation, amorcée par Franck Gentin, lors de
l’audience solennelle de rentrée du tribunal, ce qu’il
estime « de bonne augure ».
Les fonctions qu’il exerce en qualité de juge
consulaire lui apportent, dans sa vie professionnelle, davantage d’ouverture d’esprit.
« Mes dialogues avec le directeur juridique
d’Eurazeo, Nicolas Huet, ancien avocat
sont maintenant plus intéressants, plus profonds », note-t-il. « Je sais qu’il prend très
au sérieux son activité et il y consacre
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un temps incroyable. Il est très respectueux de la règle de
droit et ne considère pas son activité comme celle d’un praticien qui juge en équité, mais veut vraiment juger en droit »,
souligne Nicolas Molfessis.
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
DES ENTREPRISES

Patrick Sayer en est convaincu, la responsabilité sociétale des entreprises est un enjeu majeur. Sa position est
que l’entreprise n’est pas isolée. Autour d’elle gravitent
dirigeants, collaborateurs, fournisseurs, tout un environnement économique qu’il faut préserver et qui pourrait
compléter quelques dispositions des codes de gouvernement d’entreprise.
Mais si vous lui demandez sa plus grande fierté, il vous
répondra simplement d’avoir prêté son serment de
juge consulaire à quelques semaines d’intervalle dans
la même salle du Palais de Justice que sa fille Valentine
devenue avocate.
■

Une équipe, un cabinet
ARBITRAGE INTERNATIONAL ET CONTENTIEUX LIÉS

 Alexander
Brabant

 Michael
Ostrove

 Théobald
Naud

 Maxime
Desplats

 Sârra-Tilila
Bounfour

 Séréna
Salem

 Ophélie
Divoy

 Mamadou
Gacko

Des compétences et des savoir-faire
Nous accompagnons

nos clients dans la gestion
de leurs différends,
de la phase pré-arbitrale
(stratégie, négociations)
à l’exécution des
sentences.

Nous intervenons

Nous assistons

nos clients devant les tribunaux
arbitraux, ainsi que devant les
juridictions étatiques françaises
et étrangères dans les contentieux
liés aux procédures arbitrales
(procédures parallèles,
annulation…).

tant en matière d’arbitrage
d’investissement (aux côtés
d’États ou d’investisseurs)
qu’en arbitrage commercial.
Nous sommes familiers
des procédures arbitrales
ad hoc et institutionnelles
(CCI, CIRDI…).

Notre expérience
sectorielle couvre
notamment l’énergie,
les ressources
naturelles,
la construction,
les télécoms.

Zoom sur l’équipe & le cabinet
Créée en 2010, notre équipe en France est l’une des
plus dynamiques du marché. Forts de la confiance
de nos clients, nous avons triplé nos effectifs en trois
ans. L’équipe compte une douzaine d’avocats rompus à
l’arbitrage international, et peut compter sur l’appui de
plus de 100 avocats pratiquant régulièrement l’arbitrage
au sein de nos bureaux sur les cinq continents.



L’équipe à Paris est menée par Michael Ostrove, en charge
de notre pratique au niveau global, et Alexander Brabant,
responsable de notre pratique en Afrique. Nos associés sont reconnus
pour leurs expériences, et figurent en haut de tous les classements
internationaux spécialisés en la matière. L’équipe s’appuie aussi sur
l’expertise de deux counsels, Théobald Naud et Maxime Desplats, et
de huit collaborateurs.



 Avec plus de cinquante ans d’expérience, M. Ostrove et A. Brabant
sont réputés pour leur capacité à développer des stratégies innovantes
dans le cadre de litiges internationaux complexes. 
Dossiers emblématiques

Nos atouts majeurs

 République de Guinée :
l’un des arbitrages CIRDI
les plus médiatisés, au cœur
d’une enquête mondiale
de corruption pour un enjeu
minier de 5 milliards USD.

 Notre présence
globale (DLA Piper
étant présent sur
les cinq continents)
et notre réseau très
conséquent de partenaires
dans la plupart des pays
d’Afrique.

 Technip : arbitrage
CCI dans le domaine
de la construction, relatif
à la réhabilitation
de la raffinerie d’Alger.
 République de Moldavie :

obtention de l’annulation
en France d’une sentence issue
du Traité sur la Charte de l’Énergie.

 La disponibilité
 01 40 15 24 00
27 rue Laffitte, 75009 Paris
www.dlapiper.paris

et l’efficacité de notre
équipe, capable de
mobiliser rapidement
un grand nombre de
spécialistes à travers
le monde au service
de nos clients.
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Par Nathalie Bru

Kathryn Khamsi :
la baroudeuse
En janvier, la Canadienne Kathryn Khamsi a été nommée associée chez Three Crowns,
cabinet spécialisé dans l’arbitrage international, créé il y a quatre ans par des anciens
de Freshfields et de Shearman & Sterling. Portrait.

L

a pièce, au 4e étage du 104 avenue des Champs-Élysées, paraît d’autant plus spacieuse qu’elle est encore
peu meublée. Rien sur les murs pour l’instant, et sur
le long bureau blanc, pas grand-chose non plus. Juste un
ordinateur, quelques documents, une bouteille d’eau et
une boîte décorée de paillettes et de petits bouts de papier
coloré. Le premier cadeau de fête des mères de Julien, le
fils aîné de Kathryn Khamsi.
« On va plutôt aller s’installer
dans une salle de réunion
en bas, mais puisque vous
vouliez voir mon bureau,
le voici ! » Elle a la voix
joyeuse, accueillante,
juste ce qu’il faut d’accent anglo-saxon. De
grandes lunettes à
monture en écaille
et un rouge à lèvres
rouge vif qui, malgré
la tenue chic et sobre,
lui donne un petit côté
artiste tout à fait
engageant.

Elle s’avance vers la grande fenêtre d’angle et désigne l’extérieur, tout sourire. « J’ai vue sur Louis Vuitton et sur la
Tour Eiffel, dit-elle. J’ai souvent eu des vues pittoresques
dans mon travail, mais jamais aussi classiquement pittoresques. Quand j’étais au Timor, j’avais une vue dégagée sur
la mer, mais avec un impact de balle dans la vitre ! ». Taiwan,
Timor Oriental, Afghanistan, RDC, dans beaucoup de
pays où son travail l’a menée, le pittoresque n’avait en effet
pas grand-chose à voir avec les Champs-Élysées.
C’est à Paris que Kathryn Khamsi la baroudeuse a décidé
de se poser, il y a dix ans cette année. À Paris qu’elle a
rencontré son mari, Gilles Corman, un communicant originaire de Lyon. Et à Paris que ses deux enfants, Julien,
quatre ans, et sa petite sœur Stella, trois ans, sont nés.
Dix ans qu’elle est ici, oui. De toute sa vie d’adulte, elle
ne s’était jamais posée aussi longtemps quelque part.
« J’adore Paris », dit-elle. Associée depuis janvier au cabinet Three Crowns, qu’elle a rejoint il y a deux ans en qualité de counsel, elle va continuer à y développer sa pratique
d’arbitrage, en particulier dans les secteurs de l’énergie et
des ressources naturelles, pour des sociétés privées et des
États. « Bon, on y va ? » dit Kathryn en sortant de la pièce.
Avant de descendre, elle ouvre la porte voisine : une vaste
salle de réunion où les chaises disposées en cercle attendent
sagement la livraison de la table « On vient de récupérer cet
étage, comme vous voyez tout n’est pas encore terminé ! »

© PHOTOGRAPHIES MARK DAVIES

ASSOCIÉE DE THREE CROWNS,
UNE BOUTIQUE D’ARBITRAGE
INTERNATIONAL
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Quatre ans après sa création par des anciens de Shearman
& Sterling (Tod Wesel et Scott Wetmore) et de Freshfields
(Jan Paulsson, Constantine Partasides et Georgios Petrochilos), Three Crowns – 3C pour les intimes – affiche une
santé de fer. « Nous tenons à être une boutique mais pas
forcément par la taille, juste dans le sens où nous sommes
spécialisés », précise Kathryn Khamsi. Three Crowns
compte pour l’instant neuf associés, trois counsels et
trente-huit collaborateurs, répartis sur trois bureaux
ouverts concomitamment en avril 2014 à Londres,
Paris et Washington. Mais le cabinet grandira encore si
la nécessité se fait sentir. Fin 2015, Kathryn y a rejoint
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Todd Wetmore avec qui elle travaillait déjà chez Shearman & Sterling. Todd, qui loue « son esprit vif, sa grande
curiosité intellectuelle et ses nombreuses expériences », a
toujours voulu voir Kathryn rejoindre l’équipe. Il était
intimement convaincu que « Three Crowns lui offrirait la
carrière à laquelle elle aspirait : des dossiers exigeants qui
sauraient nourrir son intérêt dans de nombreux domaines,
des technologies complexes à la diplomatie interétatique. »
Dès le départ, l’association était envisagée. « Ce n’était
pas promis, précise Kathryn Khamsi, mais nous en avions
parlé. C’était notre espoir mutuel. »
Pourtant, ça n’était pas forcément dans ce genre de carrière qu’elle se voyait en sortant du lycée. « J’ai fait beaucoup de choses avant le droit », glisse-t-elle. Née à Toronto
en 1973, d’une mère canadienne et d’un père iranien qui a
quitté son pays en 1950 pour aller étudier en Grande-Bretagne, Kathryn Khamsi était à l’époque plus intéressée
par les sciences. En 1991, elle intègre Harvard pour y
suivre un double cursus pre-med/étude comparative des
religions. Car elle envisage d’être médecin, comme ses
parents. Et parce que les liens entre religion et politique
l’intéressent, elle rédige un mémoire sur la rhétorique de
la Nation of Islam et de la musique hip-hop.
En 1995, son A.B obtenu, elle décide finalement
de ne pas faire médecine. Et part s’installer à New
York où elle travaillera un an comme infographiste
de films d’animation. Elle habite dans l’East Village, sur la 13e rue, à l’angle de l’avenue B. Le quartier
underground, où artistes et musiciens sans le sou cohabitent avec une importante communauté hispanique.
« J’étais un peu perdue, glisse-t-elle, j’avais une vision un
peu romantique d’une carrière en tant qu’artiste. » Ses
parents, eux, l’encouragent à candidater pour des écoles
de droit. Ils la connaissent bien : avec sa curiosité intellectuelle et son attrait pour la rhétorique, son « petit
côté raisonneur » pourrait la mener loin. Elle suit leurs
conseils, « un peu à contrecœur ».

En 2015, Kathryn Khamsi
a rejoint Todd Wetmore
chez Three Crowns.

DES EXPÉRIENCES AU BOUT DU MONDE

En 1996, elle s’inscrit en LL.B à McGill, à Montréal. Et ne
le regrette pas. « J’ai trouvé que ça me correspondait beaucoup. J’ai beaucoup aimé les études de droit. » À l’époque,
l’arbitrage tel qu’on le connaît aujourd’hui en était à
peine à ses balbutiements. Mais Kathryn participe à un
concours de plaidoiries de droit international, qui abordait
des questions se posant aujourd’hui en droit de l’arbitrage
et le sujet lui plaît déjà bien. Puis en 2000, son diplôme en
poche, elle intègre le cabinet McCarthy Tétrault, où elle
intervient essentiellement en droit de la concurrence.
La même année, à Taïwan, à l’issue des élections, Chen
Shui-bian devient le premier président non-membre
du Kuomintang. Et courant 2001, le régime de Taïpei
propose à Peter Leuprecht, dean de l’école de droit de
McGill, une mission de consulting visant à promouvoir la
reconnaissance internationale de l’État de Taïwan. Lequel
décline et propose Kathryn Khamsi. En janvier 2002,

MOMENTS CLÉS
1973 : Naissance à Toronto
1995 : A.B. à Harvard
1996 : LLB et BCL à McGill (Montréal)
2002 : Mission pour le gouvernement de Taiwan
2003-5 : M
 ission pour le gouvernement du Timor
Oriental
2005-7 : M
 ission pour l’International Development
Law Organisation en Afghanistan
2008 : L
 LM Columbia Law School et rejoint
Shearman à Paris
2015 : Rejoint Three Crowns en qualité de Counsel
2018 : Nommée associée
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la voilà donc partie pour six semaines dans l’île. « Six
semaines qui ont correspondu parfaitement à la saison des
pluies », sourit-elle. Sur place, elle rencontre des politiques, essaie d’évaluer l’évolution du pays au regard des
droits de l’homme. Mais inutile d’y rester plus longtemps.
« L’analyse que je faisais était avant tout une analyse de
droit international », précise-t-elle. De retour au Canada,
elle reprend parallèlement son poste chez Mc Carthy
Tétrault et ne retournera à Taïwan que brièvement en
octobre, le temps d’aller présenter son travail.
L’année suivante, une opportunité se présente de repartir
à l’autre bout du monde. Kathryn Khamsi quitte McCarthy, pour de bon cette fois, et s’envole pour le Timor
Oriental. Au départ pour un an, qui en deviendront finalement deux. « J’avais fait un stage au Pakistan quand j’étais
à McGill, j’avais donc un peu l’habitude de barouder », précise-t-elle. Le Timor a officiellement recouvré son indépendance le 20 mai 2002. Sur place, elle travaille avec
Peter Galbraith, en tant que coordinator and legal advi-
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sor du Timor Sea Office, dans le cadre des négociations
avec l’Australie concernant l’exploitation des champs
pétrolifères de la mer de Timor. « Un énorme exercice de
diplomatie », se souvient le diplomate. « Kathryn a vite
compris que le plus important dans cette négociation était
de convaincre notre camp, dont la délégation ne cessait de
grossir. Il fallait nous assurer que nous nous adressions aux
Australiens d’une seule voix, raconte-t-il. Ce qui exige de
savoir prendre du recul. Et sa compréhension des nuances du
dossier était magnifique ».
Ravie de sa première année sur l’île, elle renouvelle son
contrat pour une année supplémentaire. Puis, en 2005, se
« retrouve à essentiellement ne pas faire grand-chose à New
York ». Ce qui ne dure qu’un temps, bien sûr. Car fin 2005,
elle repart vers l’est. Pour l’Afghanistan cette fois. En qualité de consultante pour une organisation non-gouvernementale : l’International Development Law Organisation.
Là-bas, tout est à faire. Le pays a connu, au cours de son
histoire, plusieurs droits – le droit civil, le droit soviétique
et le droit taliban. « Le droit civil datait des années soixante,
raconte-t-elle. Plus personne ne le connaissait. Il fallait chercher les textes, les identifier, les photocopier… » Un vrai
travail de fourmi. L’organisme s’occupe aussi de mettre en
place des formations pour les juges, les avocats, les procureurs. « Nous donnions aussi des conseils au gouvernement
sur les mesures à mettre en place pour le respect des conventions internationales, la lutte contre le trafic de drogue, le
terrorisme, la corruption… » Mais Kathryn Khamsi le sait
bien, le pays étant confronté à un énorme problème de corruption, « l’impact des programmes était minimal ».
En 2008, elle quitte Kaboul pour reprendre ses études de
droit aux Etats-Unis. « J’avais envie de retourner à quelque
chose de plus stable mais je ne savais pas trop quoi. » Elle se
voit peut-être prof de droit, continuant à mener en parallèle des missions de consulting. « Mais ce que j’ai découvert
quand j’étais à Columbia, c’est que mon cœur était vraiment
sur le terrain. » La doctrine ne la rebute pas pour autant.
Elle s’investit dans une law clinic qui la conduit cette fois…
en République Démocratique du Congo, où elle participe
à l’analyse des contrats miniers en vue de leur renégociation. Son LL.M en poche, elle reste investie sur le projet,
qu’elle n’abandonnera qu’en septembre 2008 à son arrivée
chez Shearman à Paris.
Elle avait postulé là-bas « un peu par hasard. » « Je ne cherchais pas activement, dit-elle. Et même dans ce domaine,
je ne savais pas si le métier me plairait. » Mais en rentrant d’un de ses voyages en RDC, elle fait un détour par
l’Hexagone. Pour y rencontrer Yas Banifatemi, associée en
arbitrage au cabinet qu’elle avait croisée dans une conférence en Malaisie en 2004, et les autres associés. Le courant passe. Et Kathryn vient s’installer à Paris.
« Je me suis vite rendu compte que l’arbitrage me correspondait parfaitement », dit-elle. « Les dossiers sont énormes,
complexes et très variés et ils me permettent de retourner un
peu à mes racines scientifiques. Finalement, avec l’arbitrage,
je retrouve au quotidien tout ce qui m’a attirée dans ma vie. »

■
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Affectio societatis

Par Floriane Bass

Chapitre 1

Cabinet Saint-Ferdinand-de-La-Popie & Associés
q Créé en 1954 à Paris par Marcel Saint Ferdinand
de La Popie (1925 – 1983)

q 20 bureaux dans le monde en Europe, en Afrique,
au Moyen-Orient et en Asie.
q 1 000 avocats dont 200 associés
q CA estimé à 300 millions d’euros

q Contacts

Senior partner : Jean de Saint-Ferdinand-de-La-Popie
Managing partner : Matthieu de Saint-Ferdinand-de-La-Popie
Communication / Relations presse : Agathe Beaurepaire

MERCREDI 31 JANVIER, 00 H 52

P

eu de bureaux restent éclairés dans l’hôtel particulier
qu’occupe le prestigieux cabinet Saint-Ferdinand-deLa-Popie & Associés, connu aussi sous le diminutif
« Saint Fer de la Pop ». Il est presque une heure du matin,
Caroline Delambret apporte les dernières touches au closing de l’acquisition d’une entreprise. Elle conseille depuis
des mois Xavier Bielle, un entrepreneur de la nouvelle économie à qui tout réussit. Tout doit être prêt demain à 9 h 30.
Dernière sauvegarde. Des pas dans le couloir se dirigent
vers son bureau. « Oh non, pitié, pas le temps, ni l’envie
de servir de récréation à Jean qui va encore me répéter que
je suis la fille qu’il aurait tant aimé avoir ». Jean de SaintFerdinand, fils du fondateur du cabinet, sort d’un dîner
arrosé à « l’Auto » - club parisien huppé fréquenté par les
grands de ce monde et encore réservé à la seule gent masculine. Cheveux gris et yeux bleu vif, très attentif à sa silhouette, ses costumes impeccables viennent tous de chez
Arnys. À 70 ans, il a du mal à passer la main. Il s’appuie
sur la jeune garde d’associés choisie par lui avec le plus
grand soin. Sa notoriété est encore remarquable et les
clients impressionnés d’être face à celui qui a conseillé les
deals les plus importants des années 2000.
− Bonsoir Caroline, mais que faites-vous encore ici à cette
heure tardive ? Ce n’est pas raisonnable ! Je vais vous chercher un café ?
− Non, merci Jean. J’allais partir.
− Vous êtes encore sur le dossier Bielle ? J’ai regardé ce que
vous avez fait, c’est brillant. Bravo.
− Merci, Jean. Cela me fait plaisir surtout quand cela vient
de vous. Vous avez parfois la dent dure !
− Parfois. C’est vrai. Mais je sais aussi reconnaître le talent.
− J’ai fini, je vais y aller.
− Votre petit ami n’en a pas marre de vous attendre tous les
soirs ? Il a de la chance de vous avoir dans sa vie. Jolie, intelligente, future associée de ce cabinet. Vous êtes la femme
que j’aurais rêvé d’avoir.

« Aïe, celle-là, je ne m’y attendais pas ! Je suis passée de la
fille idéale à la femme idéale. Manquait plus que ça. Future
associée de ce cabinet ? Mais à quoi il joue ? ». Jean passe
derrière elle. Ses mains se posent sur ses épaules.
Oh mais que vous êtes tendue. Vous savez que j’ai des
doigts en or, laissez-moi faire !
Réaction en chaîne dans la tête de Caroline : « Quelle
conne ! J’aurais dû accepter le café brûlant, cela m’aurait
fait une arme ! Un recul inopiné de mon fauteuil pour écraser ses mocassins Berluti ? Mon coupe papier planté dans
la cuisse ? ».
− Ce n’est pas nécessaire, Jean ! Je suis fatiguée et je vais
rentrer. Vous aussi vous devriez rentrer.
− Mais qu’est-ce que vous imaginez ma petite ? Ne prenez
pas vos rêves pour des réalités !
− Ce qui est bien réel, ce sont VOS mains sur MES seins !
lui répond-elle du tac au tac. « Mais tu es folle de lui dire un
truc pareil » pense-t-elle.
− Ce qui est bien réel, ma petite, c’est que
je vais m’impliquer personnellement dans
la gestion de la fin de votre carrière dans
ce cabinet !
Jean s’écarte, furieux et quitte le bureau
en claquant la porte, celle-ci sort
presque de ses gonds mais pas autant
que Caroline qui fulmine encore.
« J’aurais dû mieux doser. Erreur du
joueur de tennis qui veut marquer le
point mais fait sortir la balle loin derrière la ligne de fond de court. Demain, il
fera jour. Concentre-toi sur ce closing ».
MERCREDI 31 JANVIER,
7 H 30

Caroline se réveille, avale un café. Elle
file sous sa douche, choisit un pantalon
et un col roulé noirs, une veste rouge.
C’est le genre de tenue qu’elle porte
souvent. « On ne peut pas me reprocher
d’être provocante. Plus mes Louboutin ! Je ne vais quand même pas y aller
en Crocs pour m’assurer de n’exciter
personne ». Elle veut être la première
au cabinet pour s’assurer que la salle de
réunion est prête et que les documents
sont bien en place.
Dernier coup d’œil sur son smartphone
avant de partir. Un email vient de tomber. De Matthieu de Saint-Ferdinand,
associé du cabinet et en charge du dossier
« Bielle », le fils de Jean.

33

LJA MAGAZINE - MARS / AVRIL 2018

PAR ICI LA SORTIE !

>> De Matthieu de Saint Ferdinand
>> A Caroline Delambret
Mercredi, 31 janvier 2018, 7 h 56
Bonjour Caroline, j’espère que tu auras ce
message à temps. J’ai appris que tu avais
travaillé tard hier soir. Repose-toi ce
matin, nous n’aurons pas besoin de toi
pour le closing de ce matin.

Caroline relit le mail une dizaine de fois. « C’est une
blague ? Il se fout de moi ? ». Elle l’appelle immédiatement.
Il ne décroche qu’à la troisième tentative.
− Bonjour Matthieu, c’est Caroline. Je n’ai pas bien compris
ton mail de ce matin.
− Bonjour Caroline, mon père souhaite prendre la relève
pour la réunion. Il connaît bien le client et il a revu dans la
nuit les clauses de garantie de passif. Il semble que tu aies
oublié des détails essentiels.
− Des détails essentiels que TU n’aurais pas repérés ? Ou des
détails essentiels sur les échanges un peu houleux que nous
avons eus hier soir ton père et moi ?
− Mais de quoi me parles-tu ?
− Je pense que ton père ne t’a pas tout raconté. Je t’assure
que je n’oublierai aucun détail essentiel. J’arrive.
MERCREDI 31 JANVIER, 8 H 30

Caroline saute sur son scooter et arrive 10 minutes plus tard
au cabinet. Matthieu l’attend déjà dans la salle de réunion.
Elle ne prend même pas la peine de s’asseoir et raconte la soirée. Le terrain est plus miné qu’une plage du débarquement.
− Mais enfin Caroline, tu sais bien que mon père est assez
tactile. Tu as dû mal interpréter.
− Et m’exclure de la réunion de ce matin, Matthieu, c’est
une mauvaise interprétation aussi ? J’ai facturé 1 000 heures
sur ce dossier. Je le connais sur le bout des doigts alors que
l’on soit très clair : soit tu fais comprendre à ton père que
j’attends des excuses et que je participerai à cette réunion et
lui non, soit je vais profiter de ma matinée libérée pour aller
parler au Conseil de l’Ordre.
− Je ne suis pas du tout impressionné par tes menaces mais
il y a ce deal. Ne bouge pas de cette salle de réunion, je vais
voir ce que je peux faire.
MERCREDI 31 JANVIER, 9 H 30

La salle de réunion « Alfred Nobel » est prête à accueillir les acteurs de l’opération. Si Alfred est connu pour
avoir donné son nom aux Prix, sa grande invention est
la dynamite ! Caroline a justement l’impression d’être
assise sur une dizaine de bâtons d’explosif. On n’a jamais
vu une dame battre un roi. Vendeurs, acheteurs, conseils
des cédants et banquiers arrivent les uns après les autres.
Matthieu les rejoint. Échanges de regards, Caroline ne cille
pas. Pas de trace de Maître Jean de Saint-Ferdinand.
− Mon père m’a prié de vous présenter ses excuses, il a été
retenu par un imprévu de dernière minute, annonce Matthieu.
Caroline a pensé un instant que les excuses s’adressaient à
elle…
− Il est tout excusé. Grâce à Caroline, je suis certain que
cette réunion va se dérouler à merveille, sourit Xavier Bielle
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pressé d’acquérir cette société indispensable au développement de son entreprise.
« La dame bat le roi sur ce coup, à moins que je ne sois un
as ? », se dit Caroline.
MERCREDI 31 JANVIER, 19 H 30

La réunion vient juste de se terminer. 10 heures d’affilée à
discuter les conditions suspensives et les garanties de passif. Mais c’est fait ! Tout le monde se félicite. Le vendeur
va pouvoir prendre de très longues vacances à kiter sur
les plus beaux spots au soleil. « Retraité à 42 ans, ça fait
rêver », songe Caroline.
− Merci beaucoup, chère Caroline, sans vous, tout cela n’aurait jamais été possible, sourit Xavier. J’ai d’autres projets.
J’espère que vous accepterez de me conseiller à nouveau.
− Tout le plaisir a été pour moi, Xavier. Je serai ravie de
repartir avec vous pour de nouvelles aventures, répond
Caroline en se disant qu’elle n’aurait peut-être pas dû
employer le mot « aventures », qui peut prêter à confusion.
« Arrête-toi tout de suite, ma fille ! Tu deviens complètement
parano ! », pense-t-elle.
− Matthieu, j’espère que tu as conscience de la valeur de ta
collaboratrice. Je ne sais pas si c’est grâce à sa double formation Droit / HEC, mais elle comprend tout au quart de tour.
Pas seulement les aspects juridiques mais aussi les implications économiques de toutes les clauses qu’elle rédige. Si tu
n’en prends pas soin, je te la pique pour qu’elle devienne ma
directrice juridique !
− Nous prenons un soin particulier à la formation de tous
nos collaborateurs. C’est la raison pour laquelle tu es si bien
servi par notre cabinet. Mais qui sait, le jour où Caroline
décidera d’avoir une vie de famille, elle pourra réfléchir à ta
proposition ? Le métier de directrice juridique est plus compatible avec une vie de mère que celui d’avocat.
« Jolie pirouette pour éviter de me féliciter et s’attribuer tous
les mérites de l’opération. Quant à la compatibilité vie pro /
vie perso, je vais en parler à ma copine Marie qui est partie
en entreprise et bosse autant que moi. Quel cliché débile ! »,
peste Caroline à voix basse.
En réalité, elle doit sa formation à Paul, le cousin de Matthieu. Egalement associé du cabinet, il est celui qui trouve
une solution à toutes les problématiques juridiques complexes. Celui qui est capable de dégainer une jurisprudence
pour débloquer une situation qui semblait inextricable.
Celui dont tous les raisonnements sont structurés, clairs,
limpides. Malheureusement ses costumes ne viennent pas
de chez Arnys… Mais ce n’est ni le lieu, ni le moment pour
régler ses comptes. On décide de fêter cela dans un restaurant chic du quartier.

Découvrez la suite des aventures
»
du cabinet « Saint Fer de la Pop
dans le prochain numéro

Avec la LJA, vivez
au rythme de l’actualité
du monde des affaires !

RÉSERVÉ AUX ABONNÉS
• Le dernier numéro de l’hebdo

en ligne, en pdf et en version
feuilletable, ainsi que ses archives
depuis janvier 1990
• Le dernier numéro du magazine
en ligne en version feuilletable
ainsi que ses archives depuis
décembre 2001, les dossiers du Mag
• Les organigrammes des directions
juridiques : qui fait quoi ?

Chaque semaine, la Lettre fait un point complet des tendances

du marché, suit avec précision les évolutions professionnelles des avocats
et des juristes d’entreprise, décrit sans compromis les interventions des conseils
juridiques dans les principaux dossiers de la place.
Tous les vendredis, en avant-première, vous recevez dans votre boîte mail le
dernier numéro de l’hebdomadaire.

EN ACCÈS LIBRE
• L’actualité de la profession

Tous les 2 mois, LJA Le Magazine vous apporte un éclairage sur

•
•
•
•

les grandes tendances de la profession et la vie des acteurs du droit des affaires.

Tous les jours, consultez en version
Numérique vos numéros via l’appli mobile LJA

•

et accédez aux contenus web réservés
aux abonnés sur son site dédié.

et de son environnement
Le fil de Dernière minute
Le Billet de la rédaction
L’Annuaire des juristes d’aﬀaires
L’espace Le Carré pour échanger
et débattre
Les fiches pratiques « Manager
et communiquer »

retrouvez l’actualité
du monde des
affaires sur

Chaque année, l’Annuaire
des Juristes d’Affaires

www.lja.fr

rassemble toutes les informations
relatives aux cabinets référencés

a Suivez aussi la LJA sur
a

Bulletin d’abonnement
OUI, je souhaite m’abonner à La Lettre

des Juristes d’Affaires
Choix

@JuristesAffaire

lettre-des-juristes-daffaires

À retourner à l’adresse suivante : INFO6TM – Service abonnements
23 rue Dupont des Loges - 57000 Metz – Tél. : 01 40 05 23 15 - Mail : abonnements@info6tm.com
LJAAP00004

Mme

Mlle

M.

Nom / Prénom ............................................................................................................................................................................
Fonction .........................................................................................................................................................................................

Réf.

Offres abonnement
annuel LJA

Prix HT

Prix TTC

L0010

Entreprises

1310 €

1337,51 €

L0010

Cabinets < 10 avocats

1310 €

1337,51 €

L0020

Cabinets d’avocats
10 à 49 avocats

1479 €

1510,05 €

Code postal abbbc

L0030

Cabinets d’avocats
50 avocats & +

1785 €

1822,48 €

..............................................................................................................................................................................................................

Mon abonnement annuel comprend : 47 n° de la Lettre hebdomadaire, 6 n° du LJA Magazine, l’accès au
dernier numéro LJA en ligne, en version feuilletable et pdf (au sein de votre structure exclusivement) et à ses
archives, dossiers et organigrammes sur www.lja.fr, l’Annuaire des Juristes d’Affaires, 1 accès aux n° de la Lettre
hebdo et du LJA Mag sur web, smartphones et tablettes via l’appli LJA.
TVA 2.1%. Les tarifs indiqués sont valables jusqu’au 31/12/2017 franco de port et d’emballage sous réserve d’une modification du taux de TVA applicable au moment de la commande. Pour tout envoi hors de France métropolitaine, une majoration est prévue sur le prix HT de 10% pour l’Europe et les DOM-TOM, et de 20% pour les autres pays. L’abonnement est automatiquement renouvelé d’une année sur l’autre sauf avis contraire de votre part signifié un mois avant la date d’échéance.
Vous pouvez aussi opter pour un accès unique à la version LJA 100% Numérique : à découvrir sur www.lja.fr.
Je joins mon règlement par chèque à l’ordre de INFO6TM ; je recevrai une facture acquittée.
Je réglerai à réception de facture.
Siège social : 137 quai de Valmy | 75010 PARIS |
INFO6TM SAS au capital de 10 000 € | Code APE : 6420Z |
RCS Paris 815 380 498 | N° Intra. FR 65 815 380 498

Etablissement ..............................................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
Ville .......................................................................................................................................

Tél. ac ac ac ac ac Fax ac ac ac ac ac
E-mail (obligatoire) ....................................................................................................................................................................
Nombre de salariés ...................................................................................................................................................................
N° Siret : abbbbbbbbbbbbc Cachet et signature obligatoires :
Code NAF : abbbc
Date : ___/___/______
Conformément à la loi du 6 janvier 1978, ces informations peuvent
donner lieu à l’exercice d’un droit d’accès et de rectification auprès de
INFO6TM (cf adresse ci-dessus).
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a À tout moment,

