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Thèmes traités en 2019/2020 : 
• Nouvelles technologies de l’information et RGPD (octobre 2019) 

• Construction Immobilier et Urbanisme (décembre 2019)
• Social, sécurité sociale (février 2020)

• Risques industriels, transport et assurances (avril 2020)
• Public et environnement (juin 2020)

• Fiscal (fin août 2020)

À chaque numéro,
des articles, un répertoire des experts, 
présentation de cabinets d’avocats, 
une rubrique sur le contract management, 
une tribune sur le recouvrement de créances 
et une autre sur les risques et assurances 
des entreprises, une nouvelle tribune RGPD 
et l’annonce des créations de cabinets...
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• Les Entretiens de la fiscalité
• Les baux commerciaux
• La médiation : aspects pratiques. Rencontre
avec un Médiateur

• Marie-Paule DESCAMPS, la toute nouvelle
présidente du SE-ACE.
Propos recueillis par Emmanuelle FÉNA-
LAGUENY, Secrétaire générale de l’ACE

• Eric MORAIN, avocat associé de Carlara.
Propos recueillis par Marine PARMENTIER,
Rédacteur en chef de l’ACE

Retour sur le Congrès annuel de l’ACE à Lyon
• Les discours
– Mot d’accueil de François COUTARD,
Président ACE-Lyon

– Discours d’André RENAUDIN, Directeur
Général d’AG2R La Mondiale

– Discours de Christiane FÉRAL-SCHUHL,
Présidente du Conseil National des
Barreaux

– Discours de Delphine GALLIN, Présidente
nationale de l’ACE

• Le rapport de clôture
Rapport de clôture du Congrès par
Véronique DELTAN et François COUTARD

• Les motions adoptées :
Motions adoptées lors du Congrès

• Retour sur les ateliers :
– Technique contractuelle, blockchain et
crypto-monnaie : aspects pratiques

– Le contrôle fiscal 2.0
– L’intelligence des relations sociales : la
négociation collective en pratique après
les ordonnances Macron

– La gestion des conflits 2.0

– La compliance : nouvelle pratique et
nouvelles opportunités pour l’avocat

– Avocat, médias et réseaux sociaux
– La mission de l’avocat fiduciaire dans les
opérations à caractère patrimonial

– Activités PI, IT et R&D : quelle fiscalité ?
– Les fondamentaux du droit européen
– L’intelligence articielle et la production
juridique au service des avocats conseils
d’entreprises

– Les nouveaux outils de financement
des entreprises (crowfunding, ICO,
plateformes de financement…)

– Le marché de l’art et les nouvelles
technologies

– Les nouvelles formes de travail « tous
uber » ?

– La carte heuristique (mind mapping)
– Synergologie (étude comportementale,
communication non verbale)

– Cyber-sécurité des cabinets d’avocats
– Ateliers fil rouge sur l’Intelligence Avocat

• L’ACE dans nos régions
– Retour en photo des élèves avocats qui
ont gagné le concours de l’ACE-JA
MARSEILLE PACA, et qui ont présenté
leur projet en plénière

– Prix national ACE de l’innovation en
association avec le réseau national des
Incubateurs des Barreaux et l’Ordre des
Avocats du Barreau de Lyon

– Petit déjeuner ACE Toulouse-Occitanie en
partenariat avec Swisslife

– Une nouvelle présidente à l’ACE-Lyon et
ACE-JA Lyon

– Retour sur le petit déjeuner ACE-
Auvergne

– Une nouvelle présidente à l’ACE-Nancy
– Une nouvelle présidente à l’ACE-Rouen
– Retour sur l’assemblée régionale ACE Ile
de France ouest

• Pour s’évader un peu, partons dans les
îles ! par Chantal ROISNÉ-MÉGARD,
Docteur en droit, avocat honoraire
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« Le Poids des mots, le choc des photos » 1

Dans son édition du 4 décembre dernier, le magazine Paris-Match a publié en pleine page
une photographie dont la légende indique : « Ils vont bloquer la FRANCE ».

Ce cliché met en lumière six personnalités incarnant chacune une profession mobilisée contre
le projet de réforme du système de retraite, contre lequel les avocats manifestent depuis maintenant
plusieurs mois.

Chacun de ces corps de métiers, police, transports, ouvriers du secteur miniers et même étudiants,
y est représenté par le dirigeant d’une force syndicale.

Seule notre profession, les avocats, y est personnifiée, non pas par un syndicat professionnel,
mais par la Présidente du Conseil National des Barreaux organe représentatif de la profession.

Seule elle incarne ainsi notre défense, portant dignement la robe qui symbolise notre engagement dans une société en lutte.

Cette image est une première, non pas en raison du fait que la dirigeante du Conseil National des Barreaux y figure en robe
aux côtés de la CGT, de FO ou de l’UNEF, mais pour l’unique raison qu’elle y est seule en l’absence de ses vice-présidents
de droit, que sont le Bâtonnier de Paris et le Président de la Conférence des Bâtonniers.

Cette photographie incarne ainsi parfaitement l’avènement d’une représentation unique et unie de la profession d’avocat que
l’ACE appelle de ses vœux depuis la création du Conseil National des Barreaux.

Le sentiment de satisfaction qui ressort de l’analyse de ce cliché ne doit pas pour autant occulter une autre réalité.

Si notre profession y est représentée par le Conseil National des Barreaux, elle est aussi la seule à ne pas y être personnifiée
par un représentant syndical. 

Or les débats techniques portant sur le projet de la réforme des retraites, les questions sociales fortes qu’il soulève sont
intrinsèquement liés à la raison d’être d’un syndicat professionnel.

L’ACE a déjà fait entendre sa voix que ce soit auprès du Haut-Commissariat à la réforme des retraites ou auprès du Conseil
National des Barreaux.

Le Gouvernement accélère la réforme, manifester ne suffira pas. 

Il faudra discuter, défendre, négocier et proposer.

A L’ACE, nous y sommes prêts.

Delphine GALLIN,
Présidente nationale

Le mot de la Présidente

d.gallin@garoe-law.com

1. Devise adoptée par le Magazine Paris Match attribuée à Monsieur Jean CAU en 1978.

Meilleurs vœux pour l’année 2020 !

N ous voici arrivés au 4e et dernier numéro de l’année, époque des bilans, des vœux et des
résolutions !

Un bilan 2019 tout en nuances tant notre profession est au cœur de réformes importantes et
parfois inquiétantes… Nous pensons bien évidemment à la réforme des retraites qui a suscité
une forte mobilisation de la profession. La bataille n’est pas gagnée, loin s’en faut, il faut donc
rester très vigilant sur les évolutions de ce projet. 

Autre projet de réforme, plus fédérateur : celui de l’avocat en entreprise, statut défendu par l’ACE
depuis de nombreuses années. 2020 sera peut-être l’année de son aboutissement ?

Ce dernier numéro de l’année nous permet également de revenir sur le très beau congrès de l’ACE qui s’est tenu à Lyon les
17 et 18 octobre. Vous retrouverez une majorité des discours et les comptes-rendus de nombreux ateliers. Nous remercions
de nouveau l’ACE Lyon pour son chaleureux accueil, ainsi que tous les intervenants, et notamment toutes les commissions
de l’ACE, qui ont abattu un travail colossal. Rendez-vous est pris les 9 et 10 octobre 2020 à Arcachon !

L’heure est venue de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année.

A l’année prochaine !

Marine PARMENTIER,
Rédactrice en Chef, Avocat Associé, Woog & Associés

Éditorial 
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par
Eva AUBRY,
Co-Présidente de la Commission
Droit Fiscal de l’ACE

L e 14 novembre 2019 se tenait à la Maison de la
Chimie à Paris la huitième édition des « Entretiens
de la fiscalité » organisée par l’ACE et l’IACF en

 partenariat avec

La huitième édition des Entretiens de la fiscalité a innové :
• Pour la première fois, un prix ACE/IACF a été remis pour

récompenser les cinq meilleurs étudiants ayant choisi le
« parcours fiscal » à l’EFB (environ une centaine d’élèves a
choisi ce parcours créé à la suite du retour de la matière
fiscale à l’examen d’entrée au CRFPA), de manière à faire
connaitre les travaux de l’ACE et de l’IACF auprès de nos
futurs confrères fiscalistes ;

• Delphine Gallin, Présidente nationale de l’ACE et Frédéric
Teper, Secrétaire général de l’IACF, ont remis leur prix aux
lauréats.

Notre première table-ronde était consacrée à un thème rare-
ment exploré lors des conférences et des colloques, celui de
la responsabilité civile et pénale des avocats fiscalistes.
Comme à l’accoutumée, les Entretiens ont aussi été l’occa-
sion de faire un tour de l’actualité en matière de fiscalité du
patrimoine et des entreprises.

La responsabilité professionnelle des avocats
Nos travaux et échanges ont porté sur la responsabilité civi-
le et pénale de l’avocat fiscaliste dans le nouvel environne-
ment d’exercice de la profession.
En introduction, nous avons présenté l’ordonnance du 21
octobre 2019, n° 2019-1068 prise pour la transposition de la

directive DAC 6 sur l’obligation faite aux intermédiaires de
déclarer les schémas fiscaux transfrontières et ses implica-
tions au regard du secret professionnel de l’avocat. Jacques
Taquet, membre du Conseil National des Barreaux et Prési-
dent du groupe de travail fiscalité du CNB a pris la parole pour
exposer la position du CNB sur cette dérogation au secret
 professionnel des avocats qui n’est ni nécessaire ni propor-
tionnée : c’est le sens de la résolution qui a été adoptée par
le CNB et transmise au Gouvernement.
Ensuite, Murielle Bénéjat, Maître de conférences de l’Université
de Bordeaux a fait un rappel théorique des principes appli-
cables en matière de responsabilité civile et pénale des pro-
fessionnels libéraux. Elle a mis en lumière le risque civil et
pénal qui pèse sur l’avocat fiscaliste, et ce sous trois aspects :
celui du devoir de conseil de l’avocat, celui de la complicité
de l’avocat et enfin dans le cadre de l’application à venir de
la directive DAC 6.
Jérôme Tajan, courtier en assurance (AON), a alors dressé
un panorama factuel de la mise en cause de la responsa-
bilité civile de l’avocat, en présentant un débrief historique

Actualité
LES ENTRETIENS DE LA FISCALITÉ
LE JEUDI 14 NOVEMBRE 2019
DE 14H À 18H À LA MAISON DE LA CHIMIE
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des pratiques dans ce domaine puis en partageant les
 statistiques sur la sinistralité des professions réglementées,
ainsi que les bonnes pratiques à retenir, notamment pour les
avocats fiscalistes.
Les participants se souviendront certainement aussi de
 l’intervention de Laurent Thouvenot, avocat au barreau de
 Thonon-Les-Bains et Vice-Président de l’Institut du Droit
Pénal Fiscal et Financier (IDPF²) qui a partagé son expérien-
ce et les dilemmes auxquels il a été confronté lors de la
 présentation de cas pratiques donnant lieu à des échanges
avec nos confrères présents dans la salle.

L’actualité en matière de fiscalité du patrimoine
Jean-François Desbuquois (Fidal) et Matias Labé (CMS- Francis
Lefebvre Avocats), tous deux avocats, ont abordé les thèmes
suivants :

Distributions de réserves bénéficiant à des porteurs de
titres sociaux démembrés :
Comparaison de l’arrêt de la première chambre civile de la
Cour de cassation (22 juin 2016, n° 15-19471) et de la juris-
prudence de la chambre commerciale (arrêts des 27 mai 2015
n° 14-16246, et 24 mai 2016 n° 15-17788).

Holdings animatrices de groupe :
Commentaires de deux séries de décisions importantes ren-
dues par la chambre commerciale de la Cour de cassation :
d’une part, l’arrêt du 31 janvier 2018 n° 16-17938 concernant
la possibilité pour une holding, minoritaire au capital de son
groupe, d’être malgré tout considérée comme étant anima-
trice en raison du pacte d’associés conclu avec l’associé
 majoritaire prévoyant qu’ils dirigent ensemble la politique
du groupe  ; et, d’autre part, les cinq arrêts du 19 juin 2019
confirmant qu’une holding peut être animatrice même si elle
n’anime pas la totalité de ses participations.
Question sur la nature juridique de la holding animatrice
 considérée historiquement comme étant une simple tolé-

rance administrative, alors que le Conseil d’Etat a jugé en
assemblée plénière le 13 juin 2018 que l’activité d’une telle
société était au contraire éligible de plein droit à l’article
150-0 D du CGI en tant qu’activité commerciale.
Enfin, question de l’appréhension des sociétés exerçant une
activité mixte, et en particulier des holdings animatrices se
trouvant dans cette situation (cf. arrêt de la cour d’appel de
Paris du 5 mars 2018 n° 16/08688 rendue pour l’application
d’un pacte Dutreil).

Donations consenties à des personnes morales ou par des
personnes morales :
Décryptage de plusieurs décisions récentes de la Cour de
 cassation et du Conseil d’Etat qui ont admis qu’un associé
puisse être considéré comme ayant consenti une libéralité à
une société dont lui-même ou ses enfants étaient associés à
l’occasion d’une opération conclue avec la société et dépour-
vue de contrepartie suffisante.
Jean-François Desbuquois et Matias Labé ont partagé avec
l’auditoire les échanges qu’ils ont eus avec Marie-Christine
Daubigney, conseillère à chambre commerciale de la Cour de
cassation qui, empêchée à la dernière minute, n’a pas pu être
présente à la table-ronde.

Les nouveautés fiscales pour les entreprises
La troisième partie était animée par Sandrine Rudeaux (TAJ),
 Frédéric Bertacchi (CMS-Francis Lefebvre Avocats), Julien
 Catanese (directeur de la rédaction fiscalistes et experts-
 comptables de LexisNexis France) et moi-même. Elle était
 l’occasion de relever les points saillants du projet de loi de
finances pour 2020, de commenter une sélection de juris-
prudences récentes et de mettre en exergue quelques points
d’attention en matière de TVA.
Julien Catanese a ouvert cette  troisième table-ronde avec la
présentation de quelques mesures intéressantes du projet
de loi de finances pour 2020.
Nous avons ensuite exposé avec Sandrine Rudeaux une sélec-
tion de jurisprudences en matière de fiscalité des  entreprises,
en insistant plus particulièrement sur les  décisions relatives
à l’acte anormal de gestion qui ont donné lieu à plusieurs arrêts
remarqués du Conseil d’Etat quant à la définition de la notion
et à la dialectique de la charge de la preuve.
Sandrine Rudeaux a mis l’accent sur les décisions intéres-
sant la question de la déduction des charges financières et
l’alignement de la matière avec la logique prévalant en  matière
de prix de transfert (recherche de comparables).
Enfin, Frédéric Bertacchi a conclu l’après-midi avec la pré-
sentation des principales nouveautés en matière de TVA.
Un compte rendu complet des trois tables-rondes est à paraître
dans un prochain Feuillet Rapide.
Prochaine édition le 26 novembre 2020 à la Maison de la
 Chimie.
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L e 20 novembre dernier, s’est tenue à la Maison du
 barreau de Paris, la 7e édition du colloque annuel de
l’ACE sur les baux commerciaux. Cette édition fut

 l’occasion de célébrer les cinq ans de la loi Pinel, dresser un
bilan de cette première période et d’envisager les perspec-
tives à venir. Le colloque s’est déroulé en trois temps.
Le premier était consacré à des propos introductifs portant
sur le rappel des objectifs et des maladresses du législateur,
l’application de la loi dans et temps et la sanction du réputé
non écrit.
Puis ont été abordés les thèmes relatifs à la durée du bail,
au loyer, ainsi qu’aux charges.
Enfin, la cession et le droit de préemption du locataire ont été
envisagés.
Le colloque s’est achevé sur les propos conclusifs de
 Monsieur le Professeur Joël Monéger, avec l’évocation de beaux
projets à venir. Restez à l’écoute !

Nous remercions une nouvelle fois les nombreux participants
(plus de 130 inscrits cette année !) venus de toute la France
ainsi que les intervenants pour la qualité de leur exposé.
A l’année prochaine !

Aline Divo, Emmanuelle Chavance, Nicolas Boullez, Caroline de
Puységur, Fabien Kenderian, Julien Prigent, Marine Parmentier,

Joël Monéger, Bastien Brignon et Aymerci Antoniutti

7e ÉDITION DU COLLOQUE ANNUEL DE L’ACE
SUR LES BAUX COMMERCIAUX

REMISE DES PRIX DU 1er CHALLENGE FISCALITÉ
ORGANISÉ AUPRÈS DES ÉLÈVES DE L’EFB
INSCRITS AU PARCOURS FISCAL
LORS DES 8es ENTRETIENS DE LA FISCALITÉ

C ’est grâce à la participation de l’ACE et de l’IACF que
le Challenge Fiscalité a pu être organisé auprès des
élèves avocats de l’EFB qui ont choisi de suivre les

enseignements spécialisés du parcours fiscal et qui partici-
pent aux 3 foisonnements organisés sur ce parcours. Ces
 foisonnements sont des exercices pratiques de mise en situa-
tion (rédaction d’une consultation fiscale/assistance au dépôt
d’une déclaration d’impôt complexe et exercice de défense
du contribuable devant l’administration fiscale/rédaction d’un
mémoire devant le TA et exercice de plaidoirie).
Le challenge fiscalité vient récompenser les 5 élèves qui ont
obtenu la meilleure moyenne sur ces trois foisonnements.
Les prix offerts par l’ACE et l’IACF permettent aux cinq lau-
réats d’assister aux entretiens de la fiscalité qui sont orga-
nisés en novembre de chaque année, à l’une des conférences
de leur choix proposées par l’IACF et à toutes les commis-
sions fiscales de l’ACE.
C’est donc à l’occasion des 8es entretiens de la fiscalité, que
Delphine Gallin (présidente de l’ACE) et Frédéric Teper (secré-
taire général de l’IACF) ont remis leur prix aux lauréats et les
ont chaleureusement félicités.

Pour cette 1re édition du Challenge Fiscalité du 1er semestre
2019, les lauréats sont : M. Brice BLETON, Mme  Marine  DELATE,
Mme Claire TOURNIER, Mme Caroline VIARD et Mme Mathilde
COTILLON.

Bravo à nos futurs confrères que la commission fiscale de l’ACE
se réjouit d’accueillir à ses prochaines réunions.
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1. Article 131-5 du Code de procédure civile.
2. Article 131-1 du Code de procédure civile.

J e médiatise, tu médiatises, ….
Est-ce que nous pouvons médiatiser dans ce dossier,
ou est-ce que nous devons médiatiser dans ce dossier ?

Le mot est à la mode. Le processus aussi.
L’avocat : ami ou ennemi de la médiation ?
La médiation : une échappatoire pour les juges ? Un moyen
de vider les rôles ? Une alternative crédible à la déjudiciari-
sation ?
Que de questions, dont beaucoup restent encore sans
réponse.
La Médiation est le dérivé étymologique de medium, soit le
lien.
Littéralement le médiateur est donc celui qui a pour but de
« faire le lien ».
Si un cadre légal a été défini, et de nombreux avocats
rompus aux techniques de la médiation, on peut encore se
demander si tout à chacun peut -être médiateur, et surtout
en matière d’affaires familiales.
Juridiquement, la médiation correspond à tout processus
structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de
 parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs
différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur.
Le Code de procédure civile reconnait deux principaux types
de médiations :
La médiation judiciaire, qui intervient dans le cadre d’une
 instance procédurale, sur décision du juge.
La médiation conventionnelle, qui intervient en dehors de toute
instance procédurale, à l’initiative des parties.
Médiations judiciaires et conventionnelles obéissent à des
règles distinctes mais répondent à un socle juridique com-
mun, notamment concernant les principes essentiels
applicables.
• Impartialité et indépendance du médiateur
• Compétence et diligence du médiateur
• Confidentialité de la médiation

Ce secret s’impose aux médiateurs mais aussi aux par-
ties qui ne peuvent pas faire usage des déclarations de
l’autre, sauf accord exprès de toutes les parties concer-
nées.
Le compte-rendu de la médiation est, par conséquent,
couvert par le secret (et toute divulgation ne peut interve-
nir que selon les conditions convenues entre les parties et
le médiateur).

Les dispositions du Code de procédure civile relatives à la
médiation judiciaire sont applicables devant toutes les juri-
dictions judiciaires (TGI, CPH, tribunal de commerce, Cour
 d’appel, …), y compris pour les affaires dans lesquelles le juge
est saisi en référé.
La médiation est ainsi prévue expressément :

• En matière familiale  : concernant les conséquences du
divorce ou l’exercice de l’autorité parentale,

• En matière prud’homale  : concernant les conflits indivi-
duels ou collectifs du travail et le harcèlement moral,

• En matière de litige relevant du droit de la consommation,
• En matière d’actions de groupes.
A titre expérimental, dans les TGI de Bayonne, Bordeaux,
 Cherbourg-en-Cotentin, Évry, Nantes, Nîmes, Montpellier,
 Pontoise, Rennes, Saint-Denis et Tours, et jusqu’au 31 dé cem -
bre 2019, une tentative de médiation est obligatoire avant
toute demande de modification des décisions et conventions
homologuées fixant les modalités de l’exercice de l’autorité
parentale
Toutefois, cette obligation ne s’applique pas si des violences
ont été commises sur un parent ou sur l’enfant ou en cas de
motif légitime.
Ainsi, dans les tribunaux précités, et que le juge peut sou-
lever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit
être précédée d’une tentative de médiation familiale (sauf
cas de violence).
Le médiateur judiciaire sera désigné par le juge lui-même
dans la décision qui ordonne la médiation et peut alors être
une personne physique ou morale (une association).
La personne physique qui assure l’exécution de la mesure
de médiation doit toutefois réunir plusieurs conditions1 tenant
tant à sa moralité, qu’à sa compétence, ou encore à son impar-
tialité.
En matière de médiation judiciaire, le rôle du médiateur est
expressément précisé. Celui-ci a pour mission  : «  d’enten-
dre les parties et de confronter leurs points de vue pour
leur permettre de trouver une solution au conflit qui les
oppose »2.
Pour ce faire, les pouvoirs du médiateur sont toutefois
restreints. Il ne dispose d’aucun pouvoir d’instruction ou
 d’enquête et ne peut que, par exception, entendre un tiers à
la double condition :
• Que les parties y consentent,
• Que le tiers interrogé y consente également.
En cas de difficulté dans le déroulement de la médiation, le
médiateur n’aura d’autres choix que d’en référer au juge
 compétent.
La durée de la médiation est fixée par le juge et elle ne peut
excéder trois mois renouvelables une fois.

LA MÉDIATION : ASPECTS PRATIQUES
RENCONTRE AVEC UN MÉDIATEUR







Par exception, le juge peut mettre fin à la médiation de maniè-
re anticipée, soit à la demande des parties, soit à la deman-
de du médiateur, soit d’office s’il considère que le déroule-
ment de la médiation est compromis (par exemple quand les
parties se refusent à toute négociation).
En toute hypothèse, le temps de la médiation ne doit pas pré-
judicier aux parties de sorte que, les délais de procédure impar-
tis, sont interrompus jusqu’à l’expiration de la mission du
médiateur. Ainsi par exemple, alors que devant la Cour d’ap-
pel les parties ont, en principe, 3 mois pour conclure, en cas
de médiation, ce délai sera suspendu (article 910-2 du CPC),
à condition cependant qu’il y ait une décision ordonnant la
médiation (CA Paris, Pôle 3, ch. 2, 10 janv. 2017, n°  16/19828 :
JurisData n°  2017-000269). En tout état de cause, la média-
tion suspend les délais de prescription.
A la fin de sa mission, le médiateur tiendra le juge informé
de l’issue de la médiation :
En ce qui concerne la médiation conventionnelle, les parties
elles-mêmes, de leur propre initiative, auront recours à la
médiation, en dehors ou à côté de l’instance judiciaire. L’ac-
cord des parties en ce sens ne requiert aucune forme parti-
culière.
Elles pourront donc choisir de recourir à la médiation conven-
tionnelle :
• Soit lorsque le litige survient,
• Soit par anticipation : les parties peuvent notamment pré-

voir, dans un contrat, que tout litige qui surviendrait dans
l’exécution dudit contrat donnera lieu à une médiation entre
les parties.

Les parties demeurant maîtresses du processus de média-
tion, elles pourront, sauf dispositions particulières, se retirer
à tout moment de la médiation, sans avoir à justifier d’un quel-
conque motif, ni à obtenir l’accord des autres.
Le médiateur est ici librement choisi par les parties.
Elles choisiront également sa rémunération, en accord avec
celui-ci.
En application de la déontologie applicable, le médiateur doit
cependant toujours s’assurer :
• De la bonne compréhension du fonctionnement de la

médiation par les parties,
• De la bonne compréhension des conditions de la médiation

(obligation de confidentialité notamment).
Il devra en outre prendre en compte les circonstances parti-
culières de l’espèce.
Si la médiation est un succès, les parties peuvent aboutir à
la rédaction d’un accord.
Comme en matière de médiation judiciaire, cet accord peut
être homologué par le juge, qui devra ici effectuer les mê-
mes vérifications que celles applicables à l’accord issu d’une
médiation judiciaire (bonne foi, respect des dispositions
d’ordre public, …).
En cas d’échec de la médiation conventionnelle, aucun effet
automatique n’est mis en œuvre, et chacune des parties
reprendra sa liberté d’action.

Tels sont les aspects théoriques et pratiques de la médiation,
qu’elle soit judiciaire ou conventionnelle.
En résumé, la méditation est effectivement le seul processus
de règlement des « différents » à avoir pour conséquence de
laisser les parties seules décisionnaires de l’accord qui
résultera de leurs discussions animées par le médiateur.
En quelque sorte, elle consiste à étendre la liberté contrac-
tuelle et relationnelle au-delà des conflits.
Le concept de la médiation devient une discipline à part entiè-
re avec une identification claire d’un conflit «  judiciarisable »
avec ses trois invariantes :
• L’élément juridique
• L’élément technique
• L’élément émotionnel
Le médiateur reste invariablement celui qui n’a pas de parti pris.
Il accompagne la réflexion des deux parties en leur permet-
tant de trouver un accord et s’inspire des techniques de négo-
ciation «  gagnant » « gagnant ».
Ainsi, une médiation est déconseillée dans deux cas :
Une des parties est de mauvaise foi, cherche uniquement à
gagner du temps et des renseignements sur l’autre partie et
n’a en réalité aucune envie de trouver une solution.
Une des parties est psychologiquement malade et développe
une obsession maladive à l’égard de l’autre partie, une ten-
dance paranoïaque. Elle sera alors incapable de comprendre
le point de vue de l’autre, d’entendre un raisonnement autre
que le sien. Dans un tel cas, la médiation est vouée à l’échec….
Mais encore, faut-il « capter » ces éléments « psychologiques ».
Et c’est là que se pose de nouveau la question : tout à cha-
cun peut-il être « médiateur » ?
En effet, la médiation est considérée par les médiateurs pro-
fessionnels de la Chambre professionnelle de la médiation et
de la négociation comme une discipline à part entière liée à
la philosophie, la rhétorique, et à la pédagogie.
Elle fait aussi référence à des éléments de psychologie, de
sociologie, d’anthropologie, de droit civil, de droit pénal, de
thérapie, d’approche confessionnelle….
Bref, une véritable discipline à part entière, complexe, et qui,
de surcroît fait appel à une culture générale assez fournie et
étayée, puisque chaque être étant différent, les problématiques
ne peuvent être jamais tout à fait les mêmes.
Le médiateur est un spécialiste de la qualité relationnelle et
respecte, dans le cadre de sa mission, trois règles de com-
munication fondamentales dont l’objet est de sécuriser et de
valoriser les parties, acceptant leurs valeurs, tout en se mon-
trant pédagogue et positif.
Il semble que plusieurs qualités soient indispensables pour
être un bon médiateur.
Savoir écouter est certainement la première qualité du
médiateur. Il doit faire abstraction de ses opinions ou valeurs
personnelles qui ne doivent pas peser dans le processus de
médiation.
Le médiateur met tout en œuvre pour créer un climat de
confiance. Il reste calme, confiant, optimiste et à l’écoute.
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Il fait preuve d’empathie, en s’efforçant de comprendre cha-
cune des parties, leurs prises de position, leurs problèmes,
leurs intérêts.
Il transmet aux « médiés » sa compréhension par la refor-
mulation, et veille à la réciprocité de l’information.
Il facilite la communication et suscite chez les parties une écou-
te réciproque par le respect des règles de communication pré-
établies et validées.
Il cherche les informations pertinentes, les données de base
du conflit, les intérêts sous-jacents, les points de convergence
et les possibilités de règlement par le questionnement.
Il gère l’interaction entre les parties et peut faire face à des
émotions intenses, à des attaques personnelles et à des stra-
tégies de manipulation.
Il suscite la créativité en posant des questions qui inciteront
les parties à trouver une variété de solutions ou en utilisant
la technique du brainstorming.
Il stimule une discussion productive des solutions envisagées
en étudiant leur faisabilité au moyen de critères objectifs et
en veillant à ce qu’elles rencontrent les besoins et attentes
de chaque partie.
Il veille à ce que les négociations restent actives et positives
afin que les parties puissent en venir à un accord.
Beaucoup de qualités, qui ne sont pas toujours inhérentes,
et qui appellent une discipline personnelle morale et une déon-
tologie parfaite de celui qui se dit « médiateur ».
Le but d’une médiation réussi étant de redonner confiance
aux partie afin qu’elles surmontent par elles-mêmes leurs
 différents, en respectant leur personnalité affichée, et sous-
jacente.
Monsieur Louis DUPONT, qui n’est pas Avocat, mais qui est
psychologue clinicien, Psychothérapeute, Membre de la
 société française d’étude et recherche sur la douleur, Membre
de la société française de médecine psychomatique, Ensei-
gnant universitaire, Ancien expert médiateur ASSOEDY TGI de
Versailles… a bien voulu apporter son témoignage.
Il avoue avoir eu la chance pendant toutes ses années de for-
mation de travailler avec les barons de la psychologie clinique,
et en particulier avec Madame Françoise Dolto, qui recevant
des enfants en difficultés, l’a persuadé de s’occuper très rapi-
dement des parents en instance de séparation pour tenter de
réduire au maximum leurs difficultés relationnelles afin de sou-
lager leurs souffrances et celles de leurs enfants.
C’est ainsi que des 1980, Madame Françoise DOLTO adressa
des couples à Monsieur Louis DUPONT en extrême  difficulté
et surtout plein désarroi !
C’est donc sous la férule de Madame DOLTO, que Monsieur Louis
DUPONT a commencé un travail de «  médiateur familial » y
rajoutant une formation de sexologue, et une formation de psy-
chométricien car il avait observé que ses patients développaient
des symptômes de toute nature, dus à ce qu’ils subissaient, dans
cette espace pathologique, qui était leur séparation.
Pour Monsieur Louis DUPONT, dans ces familles distendues, « il
faut démystifier, et ce afin de leur donner l’opportunité de s’ac-

corder sur des décisions qui devront être homologuées par le juge.
En permettant de faire découvrir aux couples l’altérité, le
médiateur peut aider les personnes à se repositionner en une
personne autonome responsable, ayant retrouvé l’estime
 d’elle-même.
La médiation est un processus amiable de la résolution des
conflits, et propose de trouver une voie entre “résignation”,
“capitulation”, ou procédure judiciaire, ce qui n’est pas sou-
haitable en matière familiale.
Dans cette ambiance conflictuelle au dialogue rompu, voire
inexistant, il faut favoriser la reprise un dialogue dans le but
d’une pacification des conflits. »
Dans ce but, Monsieur Louis DUPONT a l’habitude de se posi-
tionner en « thérapeute », et de façon pratique, il commen-
ce à recevoir l’un et l’autre des protagonistes, séparément, et
ceci à plusieurs reprises, en attendant le moment opportun
de pouvoir les réunir.
Monsieur Louis DUPONT n’hésite pas à décrire «  la média-
tion familiale comme une des situations les plus difficiles et
les plus périlleuse pour un praticien, surtout quand le couple
est en grande souffrance, car il s’agit de jouer avec eux une
position tiers, plus ou moins exclue, plus ou moins inclue, dans
un jeu dont ils veulent de toutes façons essentiellement res-
ter les maîtres.
Les aider à arrêter de se comporter en adversaire, de se posi-
tionner en concurrence dans les jeux malsains de garde d’en-
fants et de mains, misent sur ce qui constitue en définitive
des objets de partage. »
Par ailleurs, Monsieur Louis DUPONT a observé que, en géné-
ral, c’est toujours la femme qui prend l’initiative de la média-
tion bien plus soucieuse que l’homme de la qualité de la rela-
tion et des enjeux, des répartitions.
L’homme vient à reculons, très méfiant du «  psy  », à qui il
dira qu’il n’a rien à « dire  du tout », que sa femme manipu-
le toutes les données, refusant de prendre le conjoint en consi-
dération, s’installant dans une isolation, entretenant des diver-
gences d’intérêts….
La médiation est un outil qui donne la possibilité de se posi-
tionner comme « sujet » dans un nouveau type de relation,
pouvant aller, parfois, jusqu’au pardon comme certains le sen-
tent nécessaire.
Une médiation réussie est celle, qui au bout d’un chemine-
ment, permet de faire entrevoir au couple une nouvelle façon
de se construire et de s’accommoder d’un nouveau type de
relation plus apaisée.
Il ne s’agit pas de réconcilier, de raccommoder, ou de conci-
lier, mais de pacifier les rapports à fin d’amener le couple à
bâtir une nouvelle relation.
Du faîte de la circulation de la parole, et de l’implication que
chacun peut y trouver, il s’agit là d’étudier ensemble un nou-
veau mode de pacification des conflits dans des arrangements
satisfaisants pour chacune des deux parties.
À un moment donné après avoir réduit les erreurs de per-
ception, clarifier ce que chacun veut exprimer, questionner
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les divergences, proposer des alternatives, pour le bien des
enfants, une séparation apaisée peut naître.
Une équipe parentale éducative verra alors le jour.
Plus de trois quarts des médiations, menées dans cet esprit,
contribue à apaiser le conflit. Plus de la moitié se conclut par
un accord amiable écrit ou oral, et lorsque la médiation est
interrompu prématurément, elle permet néanmoins une
avancée significative dans 17 % des cas, ce qui laisse toute
latitude pour une reprise le jour où cela sera possible
Ce qui est essentiel dans ce processus c’est dans un premier
temps de clarifier la situation.
Comment ces personnes sont-ils arrivés là ? Considérer les
besoins et les options envisageables et ensuite concrétiser les
solutions mutualisées.
Il n’y a que comme cela que l’on peut sortir du conflit après
avoir pris le temps de définir les émotions de chacun, les reven-
dications, et permettre à chacun de recevoir les émotions et
les revendications de l’autre.
La médiation familiale a trouvé sa juste place au sein de la
famille, ses atouts sont nombreux, et ne sont pas négligeables.
Un processus de changement flexible est mis en place, autour
d’un apaisement de la relation par une recirculation de la paro-
le… qui va permettre de maîtriser la solution, restaurer et main-
tenir des liens familiaux… bref, une véritable alternative au
Tribunal.
Cependant, la médiation étant au confluent du droit et de la
psychologie, il semble essentiel d’organiser une meilleurs
coopération entre des thérapeutes, psychothérapeutes, psy-
chiatres….qui ne sont pas juristes, mais qui connaissent inti-
mement les ressorts de l’étoffe humaine, et les avocats, qui
bien que thérapeutes, dans leur mission de conseil, d’écou-
te et d’accompagnement de leurs clients, n’ont pas souvent
les connaissances psychologiques, humaines, et sociales pour

appréhender totalement ce qui se joue dans un processus de
séparation.
Le témoignage de Monsieur Louis DUPONT, dont le langage
direct est surement son meilleur atout, a renforcé notre convic-
tion de voir définir encore plus le domaine de la médiation,
et de profiter de l’expertise des autres tels qu’ils soient…
La médiation est une conception moderne de la justice, mais
qu’il faut encore apprivoiser.
Les psychothérapeutes, psychiatres, Psychomaticiens ont
besoin des avocats, de leur expertise. Mais les avocats ont
aussi besoin d’eux !

«  Supprimer en soi le dialogue, c’est proprement arrêter
le développement de la vie. Tout aboutit à l’harmonie. Plus
sauvage et persistante avait été la discorde, plus large est

l’épanouissement de l’accord ».
André GIDE, Journal juin 1927

Laure TRIC et Catherine de GEFFRIER-MAYEUR
En présence de Monsieur Louis DUPONT*

* Psychologue-Clinicien, Diplômé de l‘Université de Paris, Psychothérapeute-
 Psychanalyste-Psychomaticien, Sexologue, Ancien Expert ASSODEY TGI de
 Versailles, Médiation, 62 rue de Ponthieu, 75008 PARIS. Port : 06 85 10 93 26
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Propos recueillis par
Emmanuelle FÉNA-LAGUENY,
Secrétaire Générale de l’ACE

Marie-Paule Descamps, Avocat au Barreau des Hauts-de-
Seine, spécialiste de droit social, préside et anime depuis
 septembre 2013 la Commission sociale du Barreau des
Hauts-de-Seine qu’elle a créée. C’est dans ce cadre qu’elle
a notamment réalisé, en mars 2019, une vaste action soli-
daire en faveur de personnes en situation de handicap.
Le succès de cette commission, le professionnalisme de
Marie-Paule Descamps qui publie régulièrement des articles
dans la presse spécialisée, sa connaissance approfondie des
négociations et des contentieux sociaux ont naturellement
conduit notre consœur vers le SE-ACE, syndicat employeur
des avocats conseils d’entreprises, organisme indépendant de
l’ACE mais dont il est philosophiquement très proche. Elle a
été élue le 9 juillet 2019.

Chère Marie-Paule, je te connais principalement grâce à la
commission sociale du Barreau et je suis à chaque fois impres-
sionnée par le nombre de participants, l’intérêt de l’ordre du
jour… et le travail formidable que tu y accomplis. Tout cela
bénévolement bien sûr !

Tout d’abord peux-tu brièvement nous décrire ton parcours ?
Outre mon expertise actuelle, acquise après des années de
pratique en droit social, essentiellement pour les employeurs,
j’ai aussi été conseiller prud’homme et assesseur au Tribu-
nal des affaires de sécurité sociale. En début de carrière, j’ai

été secrétaire général et responsable des affaires sociales de
la chambre syndicale des industries chimiques. J’ai donc une
grande habitude des négociations.
Redynamiser ce syndicat ne me fait pas peur non plus comme
le prouve mon action au sein du Barreau des Hauts-de-Seine.
Et je ne manque pas d’idées pour animer activement le SEACE !

Alors justement, le SE-ACE un nouveau défi ?
C’est d’abord une question d’amitié. Sans jamais avoir adhé-
ré à l’ACE j’ai des amis parmi les acéistes des Hauts-de-Seine
et c’est ce qui m’a motivée pour accepter cette nouvelle mis-
sion dans laquelle j’ai déjà commencé à m’impliquer.
Mais c’est effectivement, un nouveau défi. Il est indispensable
de redynamiser ce syndicat à un moment crucial de son exis-
tence, puisque la reconnaissance de la représentativité des
syndicats d’avocats est à l’ordre du jour de la Direction Géné-
rale du Travail dans un cadre bien défini. A partir de 2020,
seuls les syndicats d’avocats représentatifs pourront partici-
per au dialogue social et défendre les intérêts des avocats
employeurs dans les négociations. Il est impératif de répondre
aux exigences légales afin d’obtenir la reconnaissance de la
représentativité du SE-ACE !

Un syndicat employeur  : faut-il avoir des salariés pour y
 adhérer ?
Non, seuls les avocats salariés sont exclus et ne peuvent adhé-
rer à ce syndicat employeur qui est par essence réservé aux
employeurs. Les avocats qui exercent seuls sont tout à fait
légitimes à adhérer tout comme les structures quelles que
soient leur taille et leur importance.
Précisons enfin que le nouveau conseil d’administration a veillé
à limiter le montant de la cotisation pour que tous puissent
adhérer et s’impliquer (25 € pour un cabinet de 0 à 5 sala-
riés, 50  € pour un cabinet de 6 à 20 salariés et 100  € au-
delà de 20 salariés). Nous avons d’ailleurs besoin de renfort
et toute aide, même très ponctuelle, sera la bienvenue.

INTERVIEW DE MARIE-PAULE DESCAMPS,
LA TOUTE NOUVELLE PRÉSIDENTE DU SE-ACE







Propos recueillis par
Marine PARMENTIER,
Rédactrice en Chef de la revue de l’ACE

Comment le goût du droit vous est-il venu ?
Par la lecture des livres de Jean-Marc Varaut (qui était membre
de l’ACE d’ailleurs) puis de ma collaboration avec lui : il m’a
donné le goût des mots justes. Puis par la Conférence du Stage
où j’ai été élu en l’an 2000 : elle m’a donné le goût parfois
amer de la défense d’urgence. Puis enfin au contact de mon
associé depuis 15 ans, Edouard de LAMAZE : il m’a aidé à
avoir une vision en hauteur de la profession, et notre maniè-
re d’exercer révèle notre manière d’être avocat.

Défendre le plus ancien détenu de France : est-ce l’une des
expériences les plus marquantes de votre carrière ?
Difficile de dire si c’est la plus marquante. En tout cas elle
est sur le podium aux côtés du dossier Clearstream et de l’af-
faire de l’Ecole en Bateau. Qu’on défende un vieillard oublié
dans nos prisons déshumanisées, un général des services de
renseignements ou des enfants victimes de viols, c’est tou-
jours l’humain qui préside à ces dossiers.

Qu’est-ce qui a fait de vous l’un des défenseurs les plus actifs
du vin naturel et des vignerons qui le produisent ?
Un peu le hasard quand je suis devenu actionnaire du mou-
vement culinaire Omnivore. Puis, encore une fois, des ren-
contres avec des vignerons un peu en marge, amoureux de
leurs terres et soucieux de préserver leurs différences. Et puis
parce que c’est tellement meilleur !

Avocat, mais pas que ! Chroniqueur radio, auteur, autant de
moyens pour vous de diffuser votre bonne parole, de rallier
vos auditeurs et lecteurs aux causes qui vous sont chères ?
Je ne défends pas de causes mais des personnes. Je ne suis
pas un avocat militant, il y a pour moi rien de pire. Quand vous
accolez un qualificatif au mot avocat vous le dénaturez. Un
peu comme « avocat d’affaires »… Avocat tout court, donc. Et
si ça plaît, alors c’est bien.

Défendre les personnes que vous aimez, aimer les personnes
que vous défendez, n’est-ce pas finalement l’une des plus
belles façons d’envisager la vie ?
ssurément. Et c’est un luxe accessible. Mais il faut garder cette
distance, cette juste et bonne distance. Je dis souvent à mes
clients que leur dossier n’est pas ma vie, pas mon honneur,
pas mon argent ; que je leur donne les cartes, j’essaie les
meilleures possible, mais qu’au final ce sont eux qui les abat-
tront ou pas : c’est le meilleur service à leur rendre pour qu’ils
se sentent pleinement libres de leur défense.
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INTERVIEW D’ERIC MORAIN,
AVOCAT ASSOCIÉ DU CABINET CARLARA

Eric Morain est l’auteur de
« Plaidoyer pour le vin naturel »,
éditions Nouriturfu

Surnommé l'avocat du vin naturel, Éric Morain a livré de nombreuses
plaidoiries devant les tribunaux en faveur de ce vin jugé rebelle. Après
avoir défendu des vignerons emblématiques comme Olivier Cousin
ou Alexandre Bain, il prend ici la plume pour nous conter, avec
humour et conviction, ce combat juridico-humain pour un vin et une
agriculture libérés de la chimie folle et de la pieuvre administrative…
Son mot d'ordre ? Buvez nature !





Mot d’accueil de

François COUTARD,
Président de l’ACE-Lyon

M esdames et Messieurs les représentants de toutes
les hautes autorités imaginables et présentes (ça c’est
le truc que j’ai trouvé pour éviter une gaffe !),

Mes chers Confrères,
Et surtout mes chers Amis,
Mesdames, Messieurs,
10 minutes.
C’est le temps qui m’a été donné pour vous accueillir.
10 minutes, et choix de 10 mots qui m’ont paru me permettre
d’atteindre cet objectif.
Le premier est d’évidence : BIENVENUS dans notre belle ville
de Lyon, ville aux deux cours d’eau, ville de confluence et de
rencontres.
Le deuxième mot s’impose tout aussi évidemment que le pre-
mier : MERCI.
Merci à vous d’être venus à ce Congrès, merci à tous ceux
qui ont permis son organisation : partenaires, Ordre des avo-
cats de Lyon et Bâtonnier, équipe de l’ACE National, et équi-
pe de l’ACE et de l’ACE JA de Lyon, merci à Sophie et à William,
les animateurs de ces deux jours.
L’investissement de chacun a permis que nous puissions être
ensemble et bien ensemble durant ces deux journées.
Intelligence Avocat : (troisième et quatrième mots) Tel est le
thème de notre Congrès. Nous avons voulu ce thème et ces
mots, bien sûr pour évoquer l’IA (l’autre) tellement présente
dans les esprits aujourd’hui, mais surtout pour dire combien
nous saurons être la hauteur de l’ensemble des défis qui se
posent à nous actuellement.
Notre cinquième mot est Disruption : Je sais, çà fait genre.
Et pourtant ce Congrès se veut disruptif. Nous avons modi-
fié sa forme, son ordonnancement habituel. Les ateliers
 techniques auxquels vous vous êtes inscrits ont été pensés

pour être surtout des sources d’inspiration pratiques pour
nos activités au quotidien. Ils seront quasi tous coanimés
par des avocats « du cru », choisis pour leurs compétences
particulières dans les domaines abordés par ces ateliers.
Nous avons inventé un fil rouge : 3 ateliers qui amèneront en
fin de congrès à une restitution concrète de leur travail durant
ces deux jours.
Convivialité est notre sixième mot. C’est un objectif de cha-
cun de nos congrès. Il sera atteint cette année aussi, grâce
à vous, j’en suis certain.
J’ai souhaité le mot Confiance en septième mot. Certaines
 thématiques, certains sujets, concernant notre profession et
son avenir pourraient être anxiogènes si elles sont mal appré-
hendées.
Ayons confiance en nous, en ce que nous sommes et surtout
en ce que nous sommes capables d’être et de faire.
Notre syndicat a toujours su montrer sa capacité de Propo-
sition (huitième mot), parfois avec Audace (neuvième mot)
et même esprit de résistance. Que tout cela demeure face aux
enjeux évoqués plus haut.
Il me restait un mot pour tenir la feuille de route que je m’étais
fixée. Nombreux sont ceux qui me sont venus à l’esprit.
Finalement deux constituaient la « short list ».
J’ai gardé comme dixième mot celui de Jeunesse.
Rassurez-vous, je n’évoque pas la mienne.
Je pense à tous les jeunes confrères qui viennent derrière nous.
J’aime à rappeler régulièrement que notre devoir le plus impé-
rieux est de concevoir et de construire aujourd’hui l’avenir non
pas en fonction de ce qui a été ou de la façon dont nous voyons
les choses, mais en fonction de ce qu’ils souhaitent dès lors
que leur vision correspond aux fondamentaux de nos convic-
tions et de nos valeurs.
Ceux que je croise au quotidien, notamment à l’ACE JA, mais
pas que, me permettent de conserver l’Optimisme (c’était
l’autre mot de ma « short list ») qu’il nous faut garder che-
viller au corps. Ils sauront porter l’exigence d’excellence sans
laquelle rien ne sera de tous les possibles qui sont devant
nous. Ils sauront s’élever contre la médiocratie qui menace,
y compris au sein de notre profession.
Oui mes amis, vive l’optimisme et vive l’I A … C E.
A tous un très beau Congrès.
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Intervention de

André RENAUDIN,
Directeur Général d’AG2R La Mondiale

M onsieur Richard Brumm, Adjoint au Maire de Lyon
en charge de la finance et de la commande publique,

Maître Farid Hamel, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Lyon,
Maître Christiane Féral-Schuhl, Présidente du Conseil Natio-
nal des Barreaux,
Madame la Présidente nationale de l’ACE, Cher Maître
 Delphine Gallin avec Maître François Coutard, Président de
l’ACE de Lyon,
Maître Marc Mossé, Président de l’Association française des
juristes d’entreprise (AFJE),
Mesdames et Messieurs,
Bonjour à toutes et à tous !
Je suis très honoré d’être parmi vous pour ce temps fort de
la vie de votre association. Merci pour votre invitation et de
votre accueil chaleureux.
Voitures autonomes, drones, smart homes, automatisation
des postes de travail et objets connectés, … les technologies
qu’il est coutume de résumer sous le vocable «  d’intelli-
gence artificielle  » (IA) suscitent depuis des décennies,
espoirs et craintes.
Le concept d’intelligence artificielle est né avec le test de Turing
en 1950 qui avait pour ambition de mesurer l’intelligence d’une
machine. L’expression consacrée remonte elle à 1955 et c’est
en 1960 que les premiers robots conversationnels font leur
apparition.
Vous le savez certainement mais c’est à partir des années 1990
que le développement de l’IA connaît une nouvelle accéléra-

tion, avec l’ordinateur Deep
Blue d’IBM, qui réussit en
1997 à vaincre le champion
du monde d’échecs, les ani-
maux de compagnie et les
appareils électroménagers
intelligents, et aussi avec
l’arrivée des assistants vir-
tuels Siri d’Apple ou enco-
re Alexa d’Amazon.
Depuis les années 2010,
l’intelligence artificielle est
à la mode et se développe
partout, jusque dans les
pratiques professionnelles.
Le droit et avec lui la pro-
fession des avocats
n’échappent pas à cette

révolution technologique et voient de plus en plus de solu-
tions se développer.
Lors de la préparation de cette intervention, je me suis rendu
compte que la question de l’impact des innovations techno-
logiques dans le domaine de la justice n’est pas nouvelle. Elle
a notamment émergé lors de la mission d’information de la
commission des lois du Sénat sur le redressement de la jus-
tice en 2016-2017.
Avec l’apparition de start-up du droit, les « legal techs », de
nouveaux services sont créés grâce à la technologie et à l’ex-
ploitation des données qui bouleversent ainsi en profondeur
vos métiers.
Cette révolution – corollaire à l’émergence du big data pous-
se donc votre profession à prendre le virage du numérique et
c’est d’ailleurs naturellement le thème de votre Congrès.
Je suis certain qu’il nous éclairera sur ce sujet clé pour
l’avenir.
De colloque en colloque, l’IA ne cesse d’interroger sur la
façon dont elle fera évoluer le droit et la justice. Elle se  révèle
porteuse d’un certain nombre de promesses : meilleure
 prévisibilité des décisions de justice, transparence, harmoni-
sation des pratiques entre les juridictions, encouragement
à la résolution de conflits à l’amiable…
Ces promesses doivent être bien entendu accompagnées
d’une réflexion non seulement sur la protection et la confi-
dentialité des données des clients, mais aussi sur l’équité de
la solution trouvée ou de la décision apportée.
Le cadre éthique et juridique autour de l’IA reste donc à fixer.
Un certain nombre de questions éthiques se posent aussi à
nous assureurs.
Dans l’assurance, l’intelligence artificielle pose trois grandes
questions :
• Comment parvenir plus rapidement grâce à la technologie

à l’efficience opérationnelle et au développement des ser-
vices ?

• Quelle utilisation « éthique » des données avec l’émergen-
ce du big data ?

• Quid de la sélection du risque qui en découle ? L’IA pour-
rait en effet permettre de tarifer les produits au plus près
du risque réel encouru par l’assuré.

En France et en Europe, nous avons une vision de la sélec-
tion des risques et de la tarification très différente de celle
qui prévaut par exemple aux États-Unis. Outre-Atlantique, il
n’est pas choquant de voir que sur certains marchés les assu-
rés soient sélectionnés sur la base de leur risque, et que ceux
qui ont le meilleur risque paient moins cher.
L’assurance utilise déjà l’individualisation. L’IA permet
 simplement d’objectiver davantage. Le problème, c’est que
tout en restant objective, elle peut révéler des corrélations
 statistiques débouchant sur des pratiques discrimina-
toires.
En utilisant des critères tels que l’âge, l’origine ethnique, ou
le niveau de revenu, un algorithme pourrait, par exemple, iden-
tifier une certaine population comme tellement à risque qu’il
ne faudrait pas l’assurer. C’est la raison pour laquelle on com-
mence à parler d’éthique des algorithmes.
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Farid Hamel,
Bâtonnier du Barreau de Lyon







Il nous appartient donc de bien faire la différence entre ce
que la technologie permet de faire, et ce que les assureurs
peuvent faire, ont le droit de faire et veulent faire.
Pour AG2R LA MONDIALE, à la fois assureur et organisme
collectif et paritaire à but non lucratif (15 millions d’assurés),
l’intelligence artificielle représente un double intérêt  : amé-
liorer la qualité des services, et décupler l’impact de son enga-
gement sociétal.
Notre secteur d’activité collecte, génère et analyse beaucoup
de données. L’intelligence artificielle nourrit de nombreux pro-
jets en vue de gagner en qualité de services et notamment
en excellence opérationnelle. Elle permet de mieux répondre
aux nouveaux usages de la société et attentes des assurés,
par une qualité de services optimisée et de nouveaux services
imaginés.
L’IA promet donc de nouveaux débouchés pour accroître
 l’impact que génèrent toutes les initiatives de solidarité des
groupes de protection sociale.
En premier lieu, elle offre de nouvelles perspectives aux
 stratégies de prévention en santé. Le machine learning, fondé
sur de grandes bases de données historiques en matière de
diagnostic et de suivi médical, peut identifier des corrélations
entre facteurs comportementaux ou environnementaux et
pathologies, non visibles à l’œil humain. La preuve des cor-
rélations garantit l’efficacité de la prévention.
Pour autant, AG2R LA MONDIALE se pose comme un exemple
de l’application raisonnée de l’intelligence artificielle.
En tant qu’assureur, le Groupe investit dans des projets
de technologie d’IA permettant d’améliorer la qualité de
ses  services : lutte contre la fraude, automatisation de la
gestion des sinistres, identification des prospects, analyse
de sinistralité dans les branches professionnelles, objets

connectés au domicile des personnes âgées déclenchant
un système d’alerte des proches aidants.
Alors que l’intelligence artificielle pourrait conduire, sans garde-
fous juridiques, à une hyper-segmentation des risques,
AG2R LA MONDIALE cherche ainsi à tirer de cette technolo-
gie le meilleur parti au service de la mutualisation du risque,
notamment dans le cadre solidaire des accords de branches
signés par les partenaires sociaux.
Toutefois, la disruption requiert deux qualités  : flexibilité et
créativité. Des qualités que vous avez.
En dépit de son ancienneté multiséculaire, la spécificité de
votre profession comme de la mienne répond, aujourd’hui
comme hier, à un défi permanent : s’adapter à la société de
son temps.
Vous l’avez d’ailleurs très justement rappelé, Chère  Delphine
Gallin, dans votre Édito de la revue de l’ACE de juin dernier :
les réformes systémiques auxquelles votre profession a dû
se confronter ces dernières années, ont nécessairement
 contribué à renforcer son appétence au changement.
Face à ces évolutions, à ces transformations, Madame la
 Présidente, AG2R LA MONDIALE est à vos côtés. Notre
relation, privilégiée et historique (depuis 1999), nous fêtons
à ce titre le 20e anniversaire de notre partenariat, permet
de répondre au plus près à vos besoins. Nous sommes très
fiers d’être à vos côtés.
Dans un contexte réglementaire en perpétuel mouvement et
une forte mutation technologique, nous devons plus que jamais
anticiper les évolutions de la protection sociale de notre pays
dans l’intérêt conjoint des chefs d’entreprise et des salariés.
Il nous appartient, collectivement, d’y répondre.
Je vous remercie de votre attention.
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L’ACE n’était pas revenu à Lyon depuis la disparition de
Jacques BRET. Mais les personnalités lyonnaises présen-
tes lors de ce congrès, notamment le Bâtonnier Hamel et
monsieur l’adjoint au maire Richard Brumm, qui fut son
 partenaire et son ami, n’ont pas manqué de rappeler le rôle
important qui fut le sien.
Jacques avait été l’un des fondateurs de l’ANCJ et l’un de
ses principaux animateurs tant à Lyon qu’à Paris et a été
plusieurs fois vice-président. Il a ensuite accepté de deve-
nir à mes côtés Président Délégué en 1990 pour conduire
la profession de Conseil Juridique vers la création de la
 nouvelle profession d’avocat.
Il fut tout naturellement l’un des fondateurs de l’ACE et élu
au CNB.
Dans ses fonctions au sein de ces deux professions, Jac-
ques Bret a toujours manifesté pour elles une grade
 ambition, traduite notamment par son souci d’une forma-
tion de haut niveau. Il avait d’ailleurs été l’un des créateurs

du DJCE de Lyon et avait lui-même consacré du temps à
l’enseignement.
Sa forte personnalité lui a permis un rayonnement appré-
cié tant par ses confères que par ses clients et ses inter-
locuteurs. Il avait créé un cabinet reconnu comme l’un des
plus remarquables de la région. Homme de conviction, il
était au service de ses idées comme de ses dossiers d’une
pugnacité et d’une  efficacité admirables.
Il fut toujours d’une grande modestie, refusant obstinément
les titres, les honneurs et autres décorations, mais n’avait
pu refuser, lors du précédent congrès de Lyon, la formi-
dable “standing ovation” que lui avait réservée les partici-
pants.
L’ANCJ puis l’ACE lui doivent beaucoup. Loyal et profondé-
ment dévoué à notre association, compagnon bienveillant et
amical, il restera un modèle pour nous tous.

Philippe PEYRAMAURE

Hommage à JACQUES BRET







Intervention de

Christiane FERAL-SCHUHL,
Présidente du Conseil National des
Barreaux

M adame la présidente de l’ACE,
Chère Delphine Gallin,
Mesdames et Messieurs les hautes personnalités,
Madame le bâtonnier de Paris,
Monsieur le président de la conférence des bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les membres du CNB que je vois nom-
breux,
Chers Confrères,
Chers amis,
Mesdames et Messieurs,
Je vous remercie Madame la Présidente de votre invitation qui
est l’occasion pour moi de remercier l’ACE pour le travail que
ses représentants fournissent dans l’intérêt collectif de la pro-
fession.
C’est aussi le moment de saluer l’engagement de vos élus
au Conseil National des Barreaux et de dresser par là
même un premier panorama de notre activité et de nos
 actualités.
Je commence avec Christian Leroy, membre du bureau et
 trésorier.
Christian, je vous dois et toute la profession vous doit une fière
chandelle. Car vous avez mis les comptes de notre institu-
tion au carré. Ils sont désormais à l’équilibre. Notre trésore-
rie était inexistante, elle est désormais en voie de reconsti-
tution. Nous avons trouvé un CNB en état d’incapable majeur,
vous en avez fait comptablement un adulte indépendant.
Vous êtes très présents au siège, vous avez complètement réor-
ganisé les services comptables et nous avons grâce à vous
des marges de manœuvre.
J’avais dit que je refuserais d’aller demander au barreau de
Paris, comme c’était de tradition, chaque année, une avance
pour tenir la trésorerie. Cette époque est révolue. Et si les
70 000 avocats de France peuvent profiter d’une institution
représentative en ordre de marche, c’est à vous qu’ils le doi-
vent, cher Christian.
C’est un travail ingrat, comme celui d’aller enfin récupérer
les cotisations impayées depuis des années, quitte à assigner
les centaines de Confrères qui avaient décidé de ne pas rem-
plir leurs obligations légales. Oui avec Christian Leroy et tout
le bureau unanime nous avons fait et nous faisons encore le
« sale boulot ».
Mais il était inadmissible que certains avocats paient et d’autres
pas. C’est une question de justice et d’égalité, deux valeurs
qui fondent notre engagement professionnel.

Christian Leroy a d’autres actions fortes à son actif et notam-
ment un travail de fond sur la lutte contre le blanchiment.
C’est un sujet hyper sensible qu’il faut, là aussi, oser regar-
der en face.
Notre profession n’est pas hors sol. La lutte contre le blan-
chiment est désormais une cause nationale. Nous ne pou-
vons pas regarder ailleurs. Nous avons des obligations, les
ordres, comme le CNB. Christian prépare une cartographie
des risques et un outil d’auto-diagnostique qui sera mis à la
disposition de tous les cabinets. C’est un sujet crucial, et pas
seulement pour les membres de l’ACE, et pas seulement pour
le barreau d’affaires mais pour tous nos Confrères.
Enfin, je dois beaucoup à Christian puisque c’est grâce à lui
que nous avons pu nous rendre sur l’île de Lesbos pour nous
rendre dans le hot spot dédié aux migrants à Moria, où des
avocats bénévoles, dans le cadre du projet European Lawyers,
tentent de réinsérer du droit là où règne le chaos.
A Lesbos, avec Christian Leroy, nous avons constaté la failli-
te de l’Europe.
La faillite de notre système juridique.
L’abandon par les autres États membres de l’Etat grec, débor-
dé face à une situation hors de contrôle. Avec un camp prévu
pour 3 000 personnes alors qu’ils sont 14 000 aujourd’hui. Majo-
ritairement des femmes et des enfants. 1 000 enfants sans
parents.
La peur partout, le droit nulle part.
Des entretiens pour la demande d’asile que certains atten-
dent des semaines, des mois.
14 000 personnes. 12 policiers, 3 médecins et ces quelques
dizaines d’avocats volontaires auprès desquels, grâce à
Christian Leroy, le CNB va renforcer son soutien.
Oui, les trésoriers ont du cœur et de l’âme.
C’est doublement vrai pour Christian qui ne met jamais ses
valeurs dans sa poche.
C’est vrai aussi d’Audrey Chemouli, l’infatigable.
Elle vit un moment de bonheur et je la félicite pour la nais-
sance du petit Raphaël. Présidente de la commission Statut
Professionnel de l’Avocat, elle s’est beaucoup impliquée dans
les états généraux de l’avenir de notre profession. Vous devez
à Audrey, entre autres, la nouvelle règle du RIN sur la com-
mercialité. Ici encore un cheval de bataille de l’ACE. Et une
réalisation, une avancée au CNB.
Caroline Ctorza met la dernière main à une plateforme en ligne
qui centralisera toute l’offre de formation continue à desti-
nation des avocats : celle du CNB, bien sûr, mais aussi celles
des ordres, des écoles d’avocats et aussi des sociétés privées
qui dispensent de la formation. Ce portail est très attendu par
nos Confrères qui ne se retrouvent plus dans une informa-
tion éclatée. Voilà également une réalisation de vos élus qu’il
faut saluer.
Jacques Taquet anime de main de maître le groupe de tra-
vail fiscalité du CNB. Il se débat avec toute l’énergie qu’on lui
connaît pour préserver notre secret professionnel dans le
cadre de la transposition de la directive européenne DAC6.
Ce qui se joue là n’est pas qu’une affaire de conseils fisca-
listes. C’est le secret professionnel de tous les avocats qui
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pourrait être remis en cause. Je salue l’engagement du bâton-
nier Taquet !
Auquel vous devez également, en binôme avec Christian Leroy,
l’intégration du droit fiscal comme épreuve à l’examen natio-
nal d’entrée au CRFPA. C’était une action attendue de beau-
coup et un cheval de bataille de l’ACE. C’est fait !
Vous voyez, au CNB, on avance, on protège, on agit !
Sophie Ferry-Bouillon avance aussi sur le lobbying autour de
la PPL AVIA sur les propos haineux. Elle enchaîne les audi-
tions au Parlement pour empêcher que la loi ne vienne mettre
en péril les libertés individuelles. Nous avons rencontré avec
Sophie le président du CSA qui partage nos craintes et avec
lequel nous allons travailler. La délégation de la sanction des
propos haineux aux plateformes de réseaux sociaux ne peut
pas satisfaire les juristes que nous sommes. Nous voulons
plus de juge, et moins d’algorithme. Ici, l’intelligence artifi-
cielle trouve ses limites. J’y reviendrai…
La profession ne sait pas assez ce qu’elle doit à Emmanuel
Raskin, qui depuis un an et demi négocie pas à pas à la Chan-
cellerie le volet procédure civile de la loi de programmation
pour la justice. Il est en ce moment en discussion serrée avec
les équipes de la Chancellerie sur les décrets d’application.
C’est à Emmanuel que nous devons les avancées que la pro-
fession a obtenues sur le volet civil. Oui nous allons étendre
la représentation obligatoire par avocat sur des contentieux
essentiels comme les référés devant tous les tribunaux de com-
merce. Voilà là aussi une bonne nouvelle pour l’activité de nos
cabinets. Une bonne nouvelle parmi d’autres – car il y en a
– que vous devez à Emmanuel Raskin.
Catherine Peulvé est votre vigie en matière de médiation. Elle
équilibre avec tact les forces en présence et s’engage pour
déployer la médiation en matière commerciale. Je sais que
ce sujet mobilise beaucoup l’ACE. Et vous pouvez compter sur
votre représentante pour faire valoir vos positions.
C’est à Catherine Peulvé également que nous devons d’avoir
pu accueillir pour la première fois la Paris arbitration Week
au CNB, en avril dernier. Pour une rencontre inédite dédiée
aux MARD et à l’arbitrage.
Enfin, et même s’il n’est pas élu sur le collège général, je ne
peux pas ne pas saluer Louis Degos, président de la com-
mission prospective. Louis qui une actualité très chargée puis-
qu’il organise les États généraux de l’arbitrage le 25 octobre
au CNB, et les états généraux de la prospective et innovation
le 6 décembre à Rennes !
Louis Degos qui vient de faire voter un rapport sur la nota-
tion des avocats qui a fait couler beaucoup d’encre avant, pen-
dant et après. Mais qui prouve qu’au CNB nous n’éludons pas
ou plus les sujets !
Ces remerciements à vos élus vous montrent la variété, la
quantité, la qualité mais aussi l’importance des dossiers trai-
tés par le CNB.
Un CNB où se réalise l’unité de la profession.
Une unité sur laquelle personne ne pourra revenir.
Une unité qui doit beaucoup à l’ACE et à ses élus.
Une unité qui se forge et se « challenge » chaque jour, à chaque
décision.

Une unité qui est une méthode de gouvernance nouvelle pour
la profession.
Car il y a les institutions et la pratique de ces institutions.
Et je crois que, malgré nos règles de gouvernance complexes,
nous avons trouvé la bonne pratique.
Et que cette pratique va s’ancrer dans l’institution et dépas-
ser les femmes et hommes de bonne volonté qui l’ont initiée.
Cette unité nous sert aujourd’hui à faire face à la réforme des
retraites.
L’ACE a largement mobilisé le 16 septembre dernier et j’ai noté,
comme tous les observateurs, que le barreau d’affaires était
venu manifester. Je vous remercie chère Delphine, de votre
engagement,
Oui, cette unité historique – nous étions plus de 20 000, du
jamais vu ! – cette unité est essentielle face au risque.
Une réforme qui ne met pas seulement en péril nos retraites,
mais tout l’équilibre économique de notre profession.
Je ne reviens pas sur l’argumentaire mais je dis simplement
que tout le monde a compris que tous les avocats – et pas
seulement ceux qui déclarent moins de 40 000 euros de reve-
nus par an – oui tous les avocats vont être affectés et le modè-
le économique des cabinets avec.
Il y a une semaine, en assemblée générale le 11 octobre, vos
élus de l’ACE ont voté avec tous les membres du CNB, à l’una-
nimité pour réitérer le mandat qui m’est donné et que j’ap-
plique à la lettre : non à l’entrée dans le régime universel.
Voici la ligne politique commune !
J’irai la porter devant la Garde des Sceaux que je rencontre
le 23 octobre prochain avec le bâtonnier de Paris et le prési-
dent de la conférence des bâtonniers.
Cette ligne, ce mandat n’est pas gravé dans le marbre. Je me
suis engagé à ce que l’assemblée générale puisse, à chaque
fois qu’elle le souhaitera, le modifier.
Mais à l’instant où je vous parle, le gouvernement n’a ouvert
aucune porte. Il n’y a aucune proposition de négociation. Le
haut-commissaire se borne à nous expliquer sa réforme, que
nous n’avons pas comprise.
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Il nous a dit que nos chiffres étaient faux, puis sur Europe 1,
a reconnu qu’ils étaient exacts mais que nos arguments étaient
fallacieux.
Voilà plus de six mois que nous avons demandé ses chiffres
au haut-commissaire.
Six mois que je répète des demandes très précises, demandes
que j’ai réitérées auprès de la Garde des Sceaux en prévision
du rendez-vous du 23 octobre.
Des chiffres que j’attends toujours et par exemple
• la CSG : quelle assiette pour quel taux ? comment juridi-

quement organiser une dérogation pour une ou plusieurs
professions ? comment garantir que cette dérogation, si elle
était possible ne disparaisse pas au moindre PLFSS alors
que le régime universel va se déployer sur des décennies ?

Je n’ai à ce jour aucune réponse.
Le rapport du haut-commissaire est plein de mots. Nous,
nous voulons des chiffres : quelles pensions pour quelles
 cotisations ? Quelle utilisation des provisions constituées grâce
aux cotisations des avocats ?
Je le dis au haut-commissaire : je ne suis pas là pour
échanger des éléments de langages. La balle est dans le
camp du gouvernement : à lui de jouer la transparence sur
ses intentions réelles. A lui de communiquer les études
 d’impact de la réforme.
À défaut, il ne peut pas y avoir de confiance.
Dans ces conditions, il nous appartient de maintenir le rap-
port de forces politiques qui nous est favorable.
Nous avons donc lancé une sommation au gouvernement
en annonçant pour le 3 février une journée de grève inter-
professionnelle avec les 14 professions représentées au sein
du collectif SOS retraites.
Le 3 février, si le gouvernement n’entend pas les revendica-
tions des régimes autonomes, les médecins s’arrêteront, les
chirurgiens s’arrêteront, les infirmières s’arrêteront, les
pilotes de ligne et le personnel navigant s’arrêteront… et les
avocats s’arrêteront.
Le 3 février, nous ne sommes pas irresponsables ; nous
 donnons du temps au gouvernement tout en restant très
fermes sur nos positions.
Je n’imagine pas une seconde que le gouvernement puisse
prendre le risque de cette journée interprofessionnelle de
 professions utiles et indispensables au fonctionnement de notre
pays.
Mais je veux être très claire : s’il le faut, nous irons jusqu’au
bout.
Il faut que Monsieur Delevoye l’entende : chez les avocats,
l’intelligence n’est pas artificielle.
Nous savons lire, comme les médecins savent diagnostiquer,
et les pilotes savent tracer des trajectoires.
Et d’autres que nous, y compris parmi les très proches du
chef de l’Etat sont très critiques sur les propositions de Mon-
sieur Delevoye.

Le 6 octobre, dans le Parisien, Alain Minc, proche d’entre les
proches du président Macron prédisait une « sortie de route »
si l’exécutif maintenait sa réforme en l’état.
Et d’ajouter, je cite :
« Quand on voit, sur un week-end, une grève de la RATP sans
précédent depuis 2007, suivie le lundi par les avocats, les
pilotes d’avion, les orthophonistes etc., cela montre que c’est
un thème agrégateur. En 1995, seuls les bénéficiaires des
régimes spéciaux avaient protesté. Là, tout le monde est
concerné, donc il faut être prudent. Si on fédère les protes-
tations de catégories professionnelles que rien, d’habitude,
ne met côte à côte dans la rue, cela peut devenir « une machi-
ne à se botter le derrière » !
Cette semaine, dans Le Point, Nicolas Baverez, éditorialiste,
haut fonctionnaire et... avocat d’affaires, partisan du néo-
 libéralisme, titre son édito « Retraites, quand une mauvaise
réforme chasse la bonne ». Je cite :
« la prétendue justice repose sur la mise en coupe
réglée des classes moyennes et des cotisants des régimes
excédentaires (c’est nous, entre autres !).
La création du régime universel cache deux gigantesques opé-
rations de transferts du secteur privé vers le secteur public
et des classes moyennes vers les plus défavorisés. La pre-
mière consiste dans la confiscation des 140 milliards de
réserves des régimes excédentaires, soit 6 % du PIB, pour
combler les déficits des régimes spéciaux et de la fonction
publique. La spoliation est double pour les assurés, car les
fonds qui garantissaient leurs retraites sont confisqués et rem-
placés par des droits virtuels puisque adossés à un Etat endet-
té à la hauteur de son PIB. »
Oui, nous avons fortement contribué à créer le débat autour
des régimes autonomes alors que personne ne s’y attendait.
Oui, des clivages sont en train de se créer qu’il nous appar-
tient d’utiliser.
Oui, nous avons intérêt à consolider encore ce rapport de forces.
Ne croyez pas, chère Delphine, que j’ai esquivée le thème de
votre Congrès.
Je n’ai cessé de vous parler d’intelligence. L’intelligence de
l’unité, l’intelligence collective qui est la marque de fabrique
de notre mandature au CNB, l’intelligence de notre profes-
sion qui sait s’adapter aux transformations du monde.
Cette intelligence est profondément humaine, sensible, pas-
sionnée.
Elle saura faire une place aux algorithmes, aux “deep learning”.
Car l’avocat ne sera jamais seul face à la machine.
Être avocat, c’est participer de cette communauté qui s’enri-
chit jour après jour de l’expérience accumulée.
Cette communauté, vous avez l’honneur de l’animer, ici à
l’ACE.
Avec intelligence.
Je vous remercie.
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EXIGEZ LE MIEUX, 
NI PLUS, NI MOINS.

CHOIX D’OPTIONS MULTIPLES. 
BUDGET MAÎTRISÉ. 
Qui peut répondre aussi justement à vos attentes si 
ce n’est une institution de prévoyance créée par et 
pour les professionnels du droit. La preuve : à partir 
d’une base commune, avec des garanties de haut 
niveau, KERIALIS vous permet de choisir les options 
les mieux adaptées à vos attentes. Grâce à 
différentes formules pour la santé et des options 

cumulables pour la prévoyance (comme la réduction 
du délai de franchise à 15 jours et la réduction des 
charges sociales en cas d’invalidité) rien de plus 
simple que d’élaborer votre contrat sur mesure.

 
 01 70 99 15 00 

 

Pour en profiter : www.kerialis.fr
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Intervention de

Delphine GALLIN,
Présidente nationale de l’ACE

M onsieur le vice-président de la métropole de Lyon,
Cher Monsieur Brumm,
Madame la présidente du Conseil National des

 Barreaux, Chère Christiane,
Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Lyon, Cher Farid,
Mesdames et Messieurs les Bâtonniers,
Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil National des
Barreaux,
Mesdames et Messieurs les Membres des Conseils de l’ordre,
Mesdames et Messieurs les présidents,
Monsieur le Directeur Général, Cher André,
Mes Chers Confrères,
Chers Amis,
Permettez-moi, à mon tour, de vous souhaiter à tous la bien-
venue ici à Lyon au sein de la cité Internationale.
Cette cité internationale est l’œuvre de Renzo PIANO architecte
italien connu, notamment, pour avoir conçu des musées à tra-
vers le monde et dont l’énigmatique Centre Pompidou à Paris.
Avant de devenir l’un des lieux culturel les plus fréquentés
au monde, le Centre Pompidou a suscité de vives critiques,
parfois du dégout esthétique conduisant pour beaucoup au rejet
et à l’incompréhension.
Jean d’Ormesson écrira même à son sujet « C’est atroce »,
pendant que d’autre le comparerons à « un supermarché de
la culture ».
L’objectif poursuivi par le président de l’époque était d’ouvrir
la culture au plus large public possible, ouverture dont l’ar-
chitecte s’est inspiré en couvrant de façades vitrées ce lieux
qui trône désormais en plein Paris.
Évoquer l’architecte de ce lieu donne à l’orateur que j’incar-
ne en ce moment même, le loisir d’introduire facilement son
discours, mais par chance il me permet également, par l’em-
ploi d’une analogie vertueuse, d’évoquer l’impact de la rup-
ture numérique sur nos métiers.
A l’instar du choc esthétique et culturel qu’a eu en son temps
l’élévation du Centre Pompidou, la déferlante numérique a
éveillé dans notre profession une crainte profonde suscitant
le rejet d’un modèle qui remettait en cause l’architecture même
de notre exercice.
La première étape de ce bouleversement fut initiée par l’in-
troduction du RPVA (Réseau Privé virtuel des Avocats) qui remis
en cause l’organisation territoriale et procédurale de nos bar-
reaux.
Rappelons-nous combien, pour beaucoup d’entre nous, l’in-
troduction de ce nouvel outil fût source d’angoisse entrainant
le soulèvement de certains de nos confrères qui obstinément

s’opposaient à une technologie
qui désormais nous paraît désuète.
Puis le développement de l’Intelligence artificielle a nourrit
le terreau du développement des Legaltechs.
Ces Legaltechs, qu’elles soient ou non fondées par des avo-
cats, ont dû se confronter à des oppositions fortes d’une par-
tie de notre profession.
Tels des évangélistes, ces pionniers ont, au fil des années,
bousculé nos principes, suscités des réflexions profondes, jus-
qu’à influencer notre réglementation professionnelle.
Le législateur conscient de ce que nous étions, nous avocats,
proches d’un point de rupture, nous a donné les moyens juri-
diques et techniques d’investir notre énergie dans le déve-
loppement de nos activités en libéralisant le développement
des activités commerciales, connexes et accessoires.
Il a construit ainsi le socle sur lequel les «  Legaltech by
Lawyer » ont pu se créer, se développer et sans aucuns doutes
sauront prospérer dans les années à venir.
Que beaucoup de nos confrères aient compris rapidement
et aient su saisir les opportunités qui s’offraient à eux pour
développer leur marché, n’est pas surprenant pour la prési-
dente de l’ACE, mais que nos institutions les plus tradition-
nelles prennent le train en marche et accompagnent ces
 développements en créant tour à tour des incubateurs réunis
dans le Réseau National des Incubateurs des Barreaux,  procure
une satisfaction presque béate chez l’observatrice attentive
que je suis.
Saviez-vous que la conférence des bâtonniers, institution parmi
les plus traditionnelles de notre profession, vient de partici-
per de manière significative à une opération de levée de fonds
«  en equity  » au capital d’une Legaltech de prédiction juri-
dique ? Tel un business Angel de la Tech !
Quel meilleur exemple que celui-ci pourrait illustrer à quel
point les réformes systémiques auxquelles nous nous sommes
confrontés ont renforcé notre appétence au changement ?
Ne serait-ce pas cela l’intelligence Avocat ?
L’intelligence Avocat Ne serait-elle pas cette faculté d’adap-
tation, cette aisance à saisir les opportunités qui s’offrent à
nous.
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Même si parfois le chemin de l’évolution de nos modèles
est long, sinueux, semé de certitudes désuètes et inadaptées,
notre profession demeure, elle avance, elle plie, mais ne rompt
pas.
Notre appétence au changement va être mise à rude épreu-
ve dans les mois qui viennent.
Il y a bien sur le rapport du député Raphael Gauvain qui remet
sur le devant de la scène le sujet de l’Avocat en entreprise.
Il n’est un secret pour personne que l’ACE a toujours soute-
nu, par ses motions et les travaux de ses élus, la création
d’un statut de l’avocat exerçant en entreprise.
Les écrits sont nombreux à ce sujet et notre syndicat a
souvent payé le prix fort pour avoir soutenu contre vents
et marées l’opportunité extraordinaire que présenterait la
 création de ce statut, non seulement pour les entreprises et
l’économie française, mais également pour notre profession
qui bénéficierait ainsi de relais majeurs dans une sphère
 économique qui nous échappe trop souvent au bénéfice de
nos concurrents.
La présence sur cette scène du Président de l’AFJE illustre
combien nos liens sont forts avec les juristes exerçant en entre-
prise.
Permettez-moi de formuler le vœux, devant cette assistance
composée des plus hautes personnalités de notre profession,
que les mois à venir nous permettent, à nous avocats et à
vous juristes, de mettre à profit des années d’opposition en
créant ensemble les bases d’une entente partagée et satis-
faisante pour tous.
C’est le vœu que je formule.
Un autre projet de réforme préoccupe profondément les avo-
cats, ce projet soulève aussi de graves inquiétudes au sein
des membres du syndicat que je représente.
Le projet de réforme de notre système de retraite initié par
le dépôt du Rapport dit « Delevoye » n’apporte, à ce jour, aucu-
ne garantie quant au maintien d’un régime de retraite juste
et solidaire à l’instar de celui que propose la CNBF.
Nous nous devons d’être particulièrement attentifs et coor-
donnés dans la phase de consultation en cours.
Je voulais ici saluer Michel Picon Président de l’UNAPL par
l’intermédiaire duquel nous avons été reçus la semaine der-
nière, Denis Raynal et moi-même, par Monsieur Jean-Paul
Delevoye pendant près d’une heure.
A l’occasion de ce moment d’échange empreint de beaucoup
de franchise, nous avons fait part au Haut-commissaire des
points de tension forts de son projet (Assiette des cotisations,
la problématique des taux, le sort des réserves, la gouver-
nance du système de retraite).
Nous lui avons renouvelé l’appréhension forte que fait naitre
son rapport auprès de nos confrères, qu’ils soient collabora-
teurs, en exercice individuel ou même dirigeant de grand cabi-
net.
Je crois pouvoir vous dire que le message qui nous a été trans-
mis par le gouvernement par l’intermédiaire Monsieur Dele-
voye est celui d’une ouverture au dialogue et à la négociation.
Cette ouverture exprimée par nos interlocuteurs ne doit pas
pour autant entamer notre vigilance.

Sachez que L’ACE via l’UNAPL, au sein de laquelle nous
 siégeons, entend contribuer significativement et exprimer
avec force les oppositions nombreuses et légitimement
 manifestées par l’ensemble de nos confrères.
Mme la Présidente du Conseil National des Barreaux, l’ACE,
en sa qualité de syndicat acteur du dialogue social, est à
votre disposition pour soutenir votre action et accompagner
vos démarches dans le cadre de la phase de concertation déjà
ouverte.
Soyez assurée que nous resterons alertes et vigilants sur ce
sujet qui occupera pleinement les mois à venir, tant par la
voix de nos représentants que par celle de nos élus.
Un mot de nos élus.
Il me paraissait indispensable d’évoquer devant vous ceux de
nos membres qui assument les mandats professionnels.
Bâtonniers, Membres des Conseils de l’Ordre, Membres du
Conseil National des Barreaux, soyez remerciés de votre
 engagement et sachez pouvoir compter sur notre soutient
sans failles.
Je souhaitais, en particulier, vous faire part du travail formi-
dable que nos élus au Conseil National des Barreaux
 fournissent quotidiennement au service de l’ensemble de
nos confrères.
Ils œuvrent ainsi et notamment pour :
• la défense du statut de l’avocat fiscaliste, combat mené

 tambour battant par Le Bâtonnier Jacques Tacquet,
• la création de la plate-forme numérique de formation

du Conseil National des Barreaux portée par Caroline
Ctorza,

• l’implication technique et sans temps compté d’Emmanuel
Raskin dans la défense de nos intérêts au cours des dis-
cussions relatives au projet de loi justice,

• le développement des modes de règlement alternatif des
conflits avec l’énergie sans nul autre pareil de Catherine
 Peulvé,

• la défense sans faille des intérêts du justiciable et de leurs
libertés fondamentales assumée par Sophie Ferry-Bouillon

• la coordination des profession réglementées dans la mise
en œuvre de l’Interprofessionna-
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lité d’exercice orchestrée, avec compétence et diplomatie,
par Audrey Chemouli

• la promotion de la révolution numérique dans tous nos
métiers avec comme porte étendard Louis Degos.

• enfin, La pugnacité et le travail sans borne de Christian
Leroy, Trésorier du Conseil National des Barreaux, qui a
accompli la tâche titanesque de procéder au recouvrement
de plus de 1,5 M d’euros de cotisations impayées par nos
confrères.

Vous avez été élus pour défendre nos intérêts, nous en sommes
fiers, soyez en remerciés.
Le temps qui m’était attribué arrivant à son terme je souhaitai
clôturer mon allocution en évoquant un souvenir personnel.
En 2005, au mois d’octobre, alors que je venais seulement de
fêter mes 9 premiers mois de barre, j’ai franchi un jeudi matin

les portes de l’Université de Droit de Lyon.
Timidement, je franchissais le seuil de ce lieu inconnu où se
tenait le 13e congrès d’une association que je découvrais  :
 L’Association des Avocats Conseils d’Entreprises.
Aujourd’hui c’est donc pour moi un moment d’exception,
puisque ce matin, en franchissant le seuil de ces lieux j’ai fini
de tracer la courbe finale d’un cercle vertueux.
A vous tous, Congressistes, Partenaires, chers Amis, je vous
souhaite un congrès lyonnais aussi impactant que celui de 2005
a pu l’être pour moi.
C’est donc avec une certaine émotion et sans tarder, que je
déclare officiellement ouvert le 27e Congrès de l’Association
des Avocats Conseils d’Entreprise ;
Merci de votre attention.
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Intervention de

Véronique DELTAN

et
François COUTARD

C hers Confrères,
Chers Amis,
Ce rapport est à deux voix, pour changer, par volonté

disruptive une fois de plus.
L’ambition affichée pour ce 27e congrès de l’ACE était qu’il soit
DISRUPTIF. Il le fut, sur la forme et sur le fond.
Disruptif sur la forme :
• d’une durée de 2 jours,
• largement ouvert au-delà des seuls membres de l’ACE, avec

de nouvelles formules telle que celle des ateliers fil rouge,
• résolument axé sur une approche opérationnelle de nos acti-

vités et de l’actualité de notre profession,
• intégrant la présence marquée des incubateurs de nos bar-

reaux, dont celui de Lyon cher à notre cœur,
• renforçant la présence des jeunes avocats et bien sûr de

l’ACE JA dans la préparation du Congrès et dans son dérou-
lement

• créant deux prix de l’innovation qui vont être remis tout à
l’heure.

Disruptif sur le fond en raison du thème retenu, celui de l’IA
IA comme Intelligence Artificielle. C’est vrai, mais c’est trop
court !
IA comme Innovation et Avenir, c’est déjà beaucoup mieux,
mais ce n’est pas encore suffisant !
IA comme Intelligence Avocat, et nous y sommes !
Au départ, provocateur comme nous aimons l’être, ce jeu de
mots a pourtant tellement de sens.
L’intelligence artificielle, toute intelligente qu’elle soit, ne nous
remplacera pas. Jamais !
Car contrairement à nous, elle n’invente pas.
Toute la force de notre profession, et nombreux sont les dif-
férents ateliers où cette réalité a été rappelée, est dans cette
capacité d’invention, et donc d’innovation dont nous sommes
capables dès lors que :

• nous abordons les défis qui se posent à nous, ensemble
et non pas de façon désordonnée et plurielle quand il
convient qu’une seule voix porte les convictions qui sont les
nôtres,

• que nous ayons le réel souci des plus jeunes d’entre nous
qui prendront notre suite (cf. les échanges lors de la table
ronde sur le collaborateur 4.0).

L’Intelligence Avocat sera collective, ou elle ne sera pas.
Ce congrès avait donc clairement pour objectif et ambition de
dessiner le parcours et le profil de l’AVOCAT de DEMAIN que
nous avons tous la capacité d’être, sachant que demain com-
mence aujourd’hui.
Les deux plénières que nous avons vécues portaient déjà cet
objectif et cette ambition : elles nous ont aidés à mieux com-
prendre les enjeux de l’Intelligence Avocat pour la première,
et de la prise en compte de l’évolution des aspirations de nos
collaborateurs pour la seconde.
La digitalisation et l’Intelligence Artificielle vont très fortement
impacter nos métiers. C’est un fait, déjà présent.
Elles vont aussi et surtout, nous amener à définir de nouveaux
modèles économiques, tant individuels que collectifs.
Soyons certains que ces nouveaux modèles seront toujours
plus basés sur l’expertise.
De nombreux ateliers ont illustré cette réalité. Citons certains :
• Technique contractuelle, blockchain et crypto-monnaie
• Contrôle fiscal 2.0
• Intelligence des relations sociales
• Compliance
• Activité PI, IT et R&D – Quelle fiscalité ?
• Les nouveaux outils de financement des entreprises
Il nous faudra donc être toujours plus des experts. Mais être
expert ne suffira pas !
Il nous faudra savoir explorer des champs d’intervention nova-
teurs que, pour certains, nous n’avons pas suffisamment pris
en compte.
Tel fut l’apport d’autres ateliers. Par exemple :
• Gestion des conflits 2.0
• Mission de l’avocat fiduciaire
Nos cabinets devront aussi poursuivre leur transformation
 digitale, en ayant comme souci principal de répondre aux
attentes de nos clients qui vont évoluer, de plus en plus vite
et qui attendront, attendent déjà que nous suivions le mou-
vement.
Ce qu’ils feront chez eux, ils attendront, ils attendent déjà
que nous le fassions chez nous.
Outre la mise en place des outils numériques indispensables,
nous devrons gérer et manager nos cabinets d’une façon repen-
sée :
• Nouveaux modes de travail : exécutions de missions en entre-

prises, télétravail, espaces de coworking, intégration de l’heu-
ristique…

• Recrutements avec un regard différencié sur les profils
nécessaires : être un excellent juriste suffira-t-il ?

LE RAPPORT DE CLÔTURE
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A l’occasion de la plénière sur le collaborateur 4.0 a été évo-
qué le concept « d’avocat hybride » tout à la fois excellent
juriste et maîtrisant la culture numérique.
Les nouvelles générations d’avocats seront demandeurs de
tâches plus valorisantes dans lesquelles ils voudront trou-
ver des espaces de liberté. Saurons-nous leur proposer une
forme de collaboration améliorée ?

• Nouvelles formations destinées à l’ensemble de nos équipes
et intégrant évidemment l’impact des changements

• Extrême vigilance en matière de sécurité numérique pour
ne pas manquer à nos obligations de confidentialité et de
secret

• Réflexion nécessaire en matière de responsabilité : qui sera
responsable de quoi à l’égard de nos clients dès lors que
l’outil numérique entraînera l’intervention d’acteurs externes
à nos structures d’exercice ?

Concernant l’évolution de nos cabinets, notre congrès a été
l’occasion de mettre en lumière deux expériences d’interpro-
fessionnalité avec, sans aucun doute leurs opportunités, mais
aussi leurs questionnements que n’ont pas cachés les deux
confrères qui en furent les témoins.
Tous ces sujets furent notamment évoqués lors des ateliers
sur :
• Les nouvelles formes de travail 
• L’intelligence artificielle et la production juridique
• Le contrat de collaboration et les nouvelles formes d’exer-

cice
• La cybersécurité des cabinets d’avocats
• Ou celui sur la carte heuristique et son utilité pratique pour

notre exercice quotidien.
Expertise, nouveaux champs d’intervention, management
repensé…
Déjà beaucoup de sujets, mais d’autres sont tout aussi impor-
tants, tel celui de la communication
Il fut l’objet des ateliers :
• Avocats, médias et réseaux sociaux
• Synergologie
EN CONCLUSION, car il faut bien conclure ce rapport,
Chers Confrères, chers Amis,
Après ce chemin parcouru durant ces deux jours, après ce
travail ensemble, après nos moments de convivialité,
puissions-nous être rassemblés autour d’une seule et prio-
ritaire réalité :
L’Intelligence Avocat ne peut être que collective.
Madame la Présidente du CNB, portez, s’il vous plaît ce mes-
sage au nom de notre Congrès.
Vous avez souligné la qualité de l’investissement des élus
ACE au CNB. Votre intervention a par ailleurs rappelé com-
bien nous étions forts dès lors que nous étions UNIS, comme
concernant le dossier de la réforme des retraites.

Nous voulons reprendre au compte de ce rapport une de vos
formules : « L’Intelligence Avocat c’est l’unité collective de notre
profession qui sait s’adapter ».
Il fut souligné durant ces deux jours combien l’ACE fut inno-
vante avec la création de nouveaux outils tels que notamment
l’acte d’avocat, le legal design en 2014, la structure d’exerci-
ce interprofessionnel, …
Madame la Présidente de l’ACE, chère Delphine, que l’ACE
poursuivre ce chemin d’Intelligence Avocat qui est sa marque
de fabrique.
Que grâce à toi, notre syndicat soit encore plus dans ses posi-
tions et son organisation, cet outil d’un être ensemble qui fait
trop souvent encore défaut à notre profession.
Notre organisation professionnelle demeure aujourd’hui une
mosaïque.
Nos barreaux doivent donc, à part égale, être considérés, de
façon certes différenciée mais complémentaire, comme une
chance de porter nos idées, nos valeurs et nos convictions.
Mes amis que chacun soit donc dans les différents barreaux
qui sont les nôtres des acteurs de notre capacité à intégrer
pleinement les changements en cours qui seront autant d’op-
portunités si nous les prenons comme telles.
Georges Bernanos a écrit :
« L’avenir est quelque chose qui se surmonte. On ne subit
pas l’avenir, on le fait ! ».
Soyons collectivement convaincus de cela.
Que de possibles, que d’opportunités !
Au démarrage de ce congrès, j’évoquais le mot Optimisme.
Comment ne pas l’évoquer à nouveau à l’issue de ces deux
journées avec celui de Confiance ?
Merci à chacun d’avoir contribué au succès de ce Congrès et
à son optimisme.
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Les motions adoptées lors du Congrès

L ’Association des Avocats Conseils d’Entreprises (ACE)
a réuni son 27e congrès à LYON les 17 et 18 octobre
2019 et a pris les résolutions suivantes :

1/ La réforme des retraites :
L’ACE rappelle ses précédents communiqués et constate à
regret que le gouvernement ne semble pas infléchir son pro-
jet en ce qui concerne les modalités d’intégration des
régimes autonomes dans un régime universel.
La profession a toujours abondé à la solidarité nationale sans
jamais coûter à l’État.
L’équité alléguée ne doit pas conduire à ce que les avocats
voient leurs cotisations augmenter et leurs retraites diminuer.
L’ACE réaffirme en conséquence son opposition à un projet
de réforme qui, en l’état, ne garantit pas le maintien d’une
retraite juste et solidaire pour tous les avocats.
2/ La réforme de la justice :
L’ACE rappelle que ses élus participent activement à la concer-

tation relative à la réforme de la territorialité et de la procé-
dure civile, dont on attend les décrets d’application.
L’ACE déplore que la hausse des moyens alloués au budget
de la justice pour 2020 soit deux fois moindre que celle ini-
tialement prévue par l’article 1 de la loi de programmation
de la justice, alors que la trajectoire budgétaire envisagée devait
notamment servir les objectifs de cette réforme de grande
ampleur.
La persistance d’un manque de moyens consacrés à la jus-
tice atteint sensiblement l’accès au droit et au juge.
L’ACE rappelle que si les délais couperets de procédure, notam-
ment en appel, sont de rigueur, les fixations de calendrier et
les dates annoncées de délibérés sont en totale inadéquation
avec ce qui est imposé à la profession et au justiciable.
L’ACE constate enfin que les délais d’obtention des décisions
ne se sont pas améliorés malgré des réformes successives
et rapprochées de la procédure civile.

LES MOTIONS







TECHNIQUE CONTRACTUELLE, BLOCKCHAIN ET
CRYPTO-MONNAIE : ASPECTS PRATIQUES

Eléonore ZAHLEN et François-Xavier LANGLAIS, avocats,
coprésidents de la Commission Logiciels et Numérique
Bertrand de BELVAL, avocat
Gaëlle MARRAUD DES GROTTES, rédacteur en chef Actuali-
tés du droit, Wolters Kluwer
Bruno MASSOT, Directeur juridique France/senior counsel
France IBM Law department, Europe

QUELQUES REMARQUES SUR LE FUTUR DU
CONTENTIEUX DE LA BLOCKCHAIN
Par Bertrand de BELVAL, Avocat Barreau de Lyon
1./ Evoquer le contentieux de la blockchain, ce n’est pas faire
de la science-fiction (juridique), tant la blockchain commen-
ce à investir le monde de l’entreprise. Il faut s’y préparer. L’en-
jeu n’est pas le même selon que le prisme est celui de l’Etat
ou de l’entreprise, qui sera notre référentiel. Nous souhaitons
présenter quelques observations qui nous semblent être les
lignes de force à venir.
2./ En premier lieu, il est important de rappeler que ce que
l’on nomme parfois « blockchain » n’est en fait que des appli-
cations au moyen de la technologie de la blockchain. Par
exemple, le bitcoin est une crytomonnaie fondée sur la trans-
mission d’informations cryptées irrévocables et enregistrées.
La blockchain est assimilable à un grand livre comptable infal-
sifiable fonctionnant par le biais de protocoles informatiques.
De même, il existe des blockchains publiques, ouvertes à tous
(certaines monnaies électroniques, et des blockhains privées,
dont l’accès et l’utilisation sont limitées à un certain nombre
d’acteurs (ex. les systèmes mis en place par des banque dans
les financements internationaux).
C’est pourquoi, la première chose à faire est de savoir de quoi
on parle. Dans notre acceptation, la blockchain est, si l’on peut
dire, la structure informatique sur la base de laquelle fonc-
tionnent ses applications qui sont notamment des smart
contrats (cf. l’article de B. Massot).
3./ Ainsi appréhendée, la blockchain nous parait être un outil
provoquant une disruption juridique. En effet, l’outil devient
droit. Code is law selon la formule désormais bien connue du
monde de l’informatique. Le protocole informatique est deve-
nu la règle juridique. L’écriture de ce protocole a muté en
norme, et c’est lui qui va définir à la fois les modalités de fonc-
tionnement, et partant, les règles. On assiste à une intégra-
tion de la problématique juridique au fonctionnement de la
blockchain : la « loi naturelle » de la blockchain correspond
à ses fonctionnalités. Cela étant, on constate une séparation
de la norme blockchain des règles juridiques existantes tra-
ditionnelles. On ne régule pas la blockchain, la blockchain s’au-
torégule. Elle est un outil qui postule une autopoïese, c’est-
à-dire un système qui produit ses propres normes en
interaction avec son environnement.

4./ S’agissant précisément du contentieux (à venir : toute inter-
action est génératrice de conflit, selon G. Simmel), la block-
chain va révolutionner nos pratiques, nos raisonnements,
quoique les professionnels, sauront à notre sens vite s’accli-
mater pour peu qu’ils comprennent la problématique infor-
matique. Celui qui a surtout à perdre, notamment en termes
de pouvoir de régulation, c’est l’Etat. La blockchain ne
connait plus les frontières, et nécessairement ira se loger là
où le climat lui apparait le meilleur. Le forum shoping n’est
pas nouveau.
5./ En premier lieu, il est probable que l’on assiste à une dis-
sociation forte entre la compétence juridictionnelle (la juri-
diction compétente) et le droit applicable (la règle au fond).
Mais, cela n’est qu’une question déjà bien connue du droit inter-
national privé.
6./ En second lieu, c’est surtout la question de la «  loi » au
fond qui va se poser. Sans être devin, on peut prévoir que les
Etats vont perdre la main. Ce seront les informaticiens qui
seront les premiers législateurs. Ce sont leurs protocoles,
comme indiqué supra, qui vont constituer le corpus norma-
tif de la blockchain. Le législateur des Etats pourra bien ten-
ter de « réguler », il risque d’être comme dans la cavalerie
des bandes dessinées perpétuellement en retard – au pas-
sage, les Etats sentent le problème car ces échanges sont
de la matière imposable et les réactions à propos du Libra
sous prétexte de sécurité sont très hypocrites : au final, c’est
la question fiscale qui les inquiète surtout. Il est également
vain de penser que les Etats vont se coaliser pour définir une
réglementation commune. Par conséquent, la blockchain va,
de facto, engendrer une normativité privée dépendant de
logique fonctionnelle. Bref, c’est une nouvelle lex mercatoria
qui se met en place ou plutôt devrions nous dire, un nouveau
codex informatique.
7./ Dès lors, les Etats vont être dépossédés du contrôle et
du pouvoir de régulation. Il faut néanmoins s’attendre à de
très fortes résistances, même si la rapidité, la technicité,
les changements rapides des modes “blockchain” risquent
bien d’avoir raison de l’inertie étatique et ses rêves de mai-
trise de la technique sans frontière. Il suffit de voir déjà
 comment les Etats essaient de s’occuper des GAFA pour
constater qu’ils ne font que récupérer l’écume. Sans doute
les gros poissons seront pris dans les mailles du filet, mais
les plus petits, souvent les plus risqués, risquent de passer
au travers.
8./ En fait, la régulation va se faire par les utilisateurs eux-
mêmes. Ces derniers sont en quête de confiance. Précisé-
ment, la blockchain est ce tiers de confiance qu’ils exigent.
Si elle disparait, c’est tout le système qui s’effondre comme
on peut le voir de temps en temps. C’est pourquoi, en cas de
difficulté, il est plus que vraisemblable que le mode de réso-
lution du litige sera fondé sur une logique d’efficience. D’une
part, il s’agira de résoudre le problème techniquement car tel
risque d’être le cas. D’autre part, il s’agira également de par-
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venir à un accord pour éviter d’être « expulsé » du système
(rupture de la confiance). Ce sera un mode « doux » de réso-
lution des conflits.
9./ Dans les blockchains organisés, et essentiellement privés,
il est vraisemblable que l’arbitrage ad hoc risque d’être promu
pour parvenir à des solutions utiles, discrètes et rapides.
Comme indiqué, il en va de la confiance du système que ne
s’acclimate pas d’un défaut.
10./ Les tribunaux de droit commun risquent de voir échap-
per la majeure partie de ces échanges, pour ne conserver
que les cas symptomatiques a posteriori, sans doute dans
des contentieux de responsabilité. Pour ce qui est du fonc-
tionnement, le temps judiciaire n’est décidément plus celui
de la blockchain. Ceci étant, l’Etat va s’opposer car elle
trouve ici une nouvelle pierre d’achoppement entre sa logique
et celle du marché. Quid de la fiscalité, notamment la
TVA, les données personnelles, les règles d’ordre public, la
protection du consentement. Les sujets ne manqueront
pas et on peut croire dans l’ingéniosité des juristes pour
 débusquer des questions complexes et faire germer des
contentieux car les enjeux financiers seront sans doute
importants.
11/. Mais, il ne faut pas avoir peur de ces évolutions. Après
tout, la blockchain pose des questions, certes légèrement
 différentes, de celles qui s’étaient posées avec la lettre de
 chance au moyen-âge. L’endossement translatif de pro-
priété, la chaine des endossements, l’inopposabilité des
exceptions, toutes ces situations ne sont pas si éloignées de
la blockchain et les principes juridiques décantés, seront
à n’en pas douter, reformulés. Plus près de nous, citons
 également l’inscription en compte en matière financière. En
matière de crédit documentaire, la blockchain est déjà
utilisée pour valider les documents…
12./ Comme disait Giraudoux, le droit est la plus puissante
des écoles de l’imagination. La disruptivité de la blockchain
permettra de reposer des questions, c’est-à-dire, de  susciter
de nouvelles réponses. Vu les changements, on ne risque pas
de s’ennuyer ni se passer des services des juristes – et des
informaticiens. Et pour l’entreprise, sentir un droit moins tech-
nocratique, plus proche de ses préoccupations, dont les conflits
se régleront de manière privilégiée directement entre les
acteurs, n’est pas le moindre des avantages.

INITIAL COIN OFFERING : QUEL RÔLE POUR L’AVOCAT ?
Par Gaëlle MARRAUD des GROTTES, Rédacteur en chef du
site Actualités du droit, Wolters Kluwer
La blockchain est une technologie qui permet de proposer
trois types de cas d’usage : une fonction de registre, l’émis-
sion d’actifs numériques (que sont les token/cryptomonnaie
: au 13 octobre 2019, 2 965 actifs numériques pour une valo-
risation de 226 milliards de dollars  ; source : coinmarket-
cap.com) et la réalisation de smart contracts.
Arrêtons-nous un instant sur l’un de ces cas d’usage,
 l’émission d’actifs numériques dans une perspective en
 particulier, la levée de fonds, également appelée initial coin
offerings (ICO).

Ce qu’est une ICO
Concrètement, une initial coin offering (ICO) c’est une opé-
ration de financement participatif reposant sur l’émission
de jetons cryptographiques (appelés « tokens ») en échange
de cryptodevises ou en rétribution pour la réalisation d’ac-
tions en faveur du projet (promotion, audit, test, etc.). C’est
donc une manière désintermédiée de lever des fonds qui
 présente des atouts tant pour l’entrepreneur (absence de
 dilution du capital au profit d’investisseurs externes, rapidité
et faible coût de mise en œuvre, investisseurs du monde
entier) que pour l’investisseur (liquidité de l’investissement,
meilleure circulation du capital). Et c’est également une
 opération marketing pour l’entrepreneur (celui lui permet
de constituer une communauté de futurs utilisateurs contri-
buant à la promotion du produit et/ou service avant que celui-
ci ne soit réalisé).
Les jetons cryptographiques (« tokens ») émis peuvent se voir
associer plusieurs types de droits (financiers, politiques, de
propriété ou d’utilisation du produit/service financé). Il exis-
te donc des milliers de jetons différents, qu’il est possible de
classifier en fonction de la nature des droits conférés à leurs
détenteurs :
• les jetons d’utilité (utility tokens) conférant un droit d’usa-

ge ;
• les jetons conférant des droits financiers et/ou politiques simi-

laires aux titres financiers traditionnels (security tokens) ;
• les jetons permettant d’accéder à un service et valant unité

de paiement (currency tokens).
Depuis la loi PACTE, les tokens ont fait leur entrée dans le
Code monétaire et financier, qui les définit comme : «  Une
offre au public de jetons consiste à proposer au public,
sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de
jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de
personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des
 marchés financiers, agissant pour compte propre » (L.
n° 2019�486, 22 mai 2019, art. 85, JO 23 mai ; C. mon. et fin.,
art. L. 552�3).

Les étapes d’une ICO
Une ICO est composée de plusieurs tours de tables succes-
sifs :
• offre de vente privée (private sale) destinée essentiellement

aux investisseurs institutionnels ou qualifiés ;
• offre de vente publique qui s’adresse au plus grand nombre

possible d’investisseurs ; elle se réalise généralement en
deux phases distinctes :
– prévente (pré�ICO), une phase d’amorçage avec des

rabais par rapport au prix officiel du jeton/token,
– vente publique (ICO).

Une ICO peut s’achever de deux manières :
• si le montant collecté ne satisfait pas au montant minimum

requis pour le développement du projet (soft cap), les inves-
tisseurs devront être remboursés, l’ICO est réputée infruc-
tueuse ;
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• dès que le montant collecté atteint un montant prédéfini (hard
cap), le projet peut alors initier son développement confor-
mément à la roadmap décrite dans le whitepaper.

L’entrepreneur doit ensuite rendre disponible les jetons sur
le marché secondaire. Les investisseurs pourront, s’ils le
souhaitent, vendre leurs jetons lorsque ceux�ci seront négo-
ciables sur une ou plusieurs plateformes d’échanges
 spécialisées.

Les bonnes pratiques pour le lancement d’une ICO
La réussite dépend essentiellement de la crédibilité attribuée
au projet par les investisseurs. Ce qui implique nécessaire-
ment le respect de bonnes pratiques en matière de commu-
nication et marketing
et techniques (réalisation d’un audit de sécurité du smart
contract, par exemple).
Mais l’issue dépend également de l’encadrement juridique de
l’opération, ce qui suppose :
• de réaliser une analyse juridique sur la qualification du token ;
• la mise à disposition d’un whitepaper rédigé dans un lan-

gage le plus compréhensible possible
• et d’informer les investisseurs sur les modalités de reven-

te, de conservation des tokens et les risques de cette opé-
ration.

Le white paper suppose de détailler de nombreux points :
1- Informations sur l’émetteur de jetons ;
2- Projet de l’émetteur objet de l’offre ;
3- Droits et obligations attachés aux jetons offerts au public ;
4- Facteurs de risques ;
5- Caractéristiques de l’offre de jetons ;
6- Modalités techniques de l’émission de jetons ;
7- Conservation et restitution des fonds et des actifs numé-
riques recueillis dans le cadre de l’offre de jetons ;
8- Dispositifs de connaissance des souscripteurs, de lutte anti-
blanchiment et de sécurité mis en place ;
9- Droit applicable et juridictions compétentes ;
10- Attestation des personnes responsables.
Une instruction de l’Autorité des marchés financiers en pro-
pose un modèle (AMF, instr. DOC-2019-06, 6 juin 2019 ; pour
une analyse experte des ICO et un autre modèle de whitepa-
per, v. l’étude de Ozcan Rémy, Initial coin offering (ICO)  : le
nouveau paradigme du financement, sur Lamyline).

De l’importance de la qualification du token
Depuis la loi PACTE (L. nº 2019�486, 22 mai 2019, art. 85, JO
23 mai ; C. mon. et fin., art. L. 552�2) «  constitue un jeton
tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un
ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou
transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement élec-
tronique partagé permettant d’identifier, directement ou indi-
rectement, le propriétaire dudit bien »
En pratique, la qualification du token est loin d’être toujours
aisée, d’autant que le jeton peut présenter les caractéristiques
d’une ou plusieurs de ces catégories (par exemple, un token
peut être utilisé pour payer mais également pour voter).

Le cadre réglementaire des ICO est composé de trois textes :
• la loi PACTE (L. n° 2019�486, 22 mai 2019, art. 82, 85 et 86,

JO 23 mai) : donne le cadre général de régulation des ICO
et des prestataires de services sur actifs numériques
(PSAN) ;

• les modifications du règlement de l’AMF, homologuées par
l’arrêté du 27 mai 2019 ;

• une instruction (AMF, instr. DOC�2019�06, 6 juin 2019).
La loi PACTE ouvre donc la possibilité aux émetteurs d’ICO
de solliciter (c’est une option et non une obligation) auprès
de l’AMF un agrément.
Son objectif : assurer une meilleure protection des investis-
seurs et délivrer un avantage compétitif aux porteurs de pro-
jet qui auront sollicité et obtenu ce label. Ce visa ne portera
que sur la structuration de l’offre (et non sur l’opportunité ou
la qualité du projet). Il peut être demandé par :
• tout émetteur de jetons visé à l’article L. 552�1 du Code

monétaire et financier
• une personne morale établie ou immatriculée en France
• une société qui émet une offre de jetons ouvertes à la sous-

cription à plus de 150 personnes.
Étant précisé que cet agrément optionnel se limite aux jetons
d’utilité (utility tokens) et de paiement (currency tokens) et
qu’il s’agit d’un agrément délivré avant l’émission de l’offre.

KYC et lutte contre le blanchiment et le financement du
terrorisme
La Fédération Bancaire Française, l’Autorité de contrôle pru-
dentiel et de résolution et l’AMF travaillent actuellement à la
mise en place d’un guide pratique en matière de KYC. 
De son côté, l’article 86 de la loi PACTE encadre l’activité des
prestataires de services sur actifs numériques (PSAN).
En pratique, les PSAN soumis à enregistrement obligatoire
devront avoir mis en place :
• une organisation ;
• des procédures ;
• et un dispositif de contrôle interne.
Des dispositions destinées à assurer le respect des disposi-
tions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme. Mais on attend toujours le
décret d’application…

Des avocats au soutien de la sécurisation des fonds levés
via ICO ?
L’instruction de l’AMF relative aux ICO propose un nouveau
rôle aux avocats, notaires ou huissiers, celui de la sécurisa-
tion des fonds levés via ICO :
• une  convention de séquestre des fonds qui pourrait être

signée avec un avocat (fonds déposés à la CARPA) ;
• un système de signatures multiples (pour en savoir plus, v.

ICO : avocats, notaires et huissiers au soutien de la sécu-
risation des fonds levés, Actualités du droit, 5 juin 2019).

Les avocats peuvent donc apporter leur conseil aussi bien dans
la structuration de cette levée de fonds (whitepaper, qualifi-
cation du token, etc.) que dans la gestion des flux.
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LES SMART CONTRACTS
Par Bruno MASSOT, Directeur Juridique IBM France
Bruno Massot est revenu plus en détail sur les applications
de la blockchain que sont les « smart contracts », les bien
mal nommés puisqu’il s’agit, selon la définition qui en avait
été donnée par Nick Szabo dans les années 1990 de simples
protocoles informatiques transactionnels qui exécutent les
termes d’un contrat.
Loin de se substituer, au moins à ce stade, au contrat lui-
même, ils permettent d’automatiser les effets du contrat. Du
fait de ce caractère automatisé, et de la perte de contrôle qui
peut en résulter pour les parties, ils supposent une grande
confiance dans le programme informatique, a fortiori lorsque
les effets du contrat ne sont pas immédiats (contrairement
au distributeur automatique de boisson) et qu’ils font inter-
venir plusieurs parties prenantes (parties ou tiers contribuant
à l’exécution du contrat). C’est cette confiance que la tech-
nologie blockchain a vocation à apporter et qui explique le
regain d’intérêt à l’égard de ces programmes. En effet, elle
permet d’assurer le caractère immuable des règles codées
dans le programme et elle sécurise l’utilisation d’informations
provenant de sources tierces, appelées les oracles, dont la
mission est de donner le « feu vert » pour déclencher l’effet
contractuellement convenu (par exemple, en attestant de la
bonne livraison et déclenchant ainsi le paiement de la mar-
chandise).
Bruno Massot a illustré son propos par de nombreux
exemples, en se concentrant dans un premier temps sur des
cas d’usage existants, montrant ainsi que ces applications de
la technologie blockchain ne sont pas du ressort de la scien-
ce fiction mais déjà bien réels. Il a à ce titre évoqué des
exemples liés au secteur de l’assurance (Fizzy), des plateformes
musicales (UJO) et des micro-réseaux de distribution d’élec-
tricité, avec la plateforme mise en place par la société Ten-
net pour gérer un réseau de batteries de véhicules, tantôt en
charge tantôt en distribution de puissance, selon les besoins
de leurs utilisateurs et ceux du réseau auquel leurs véhicules

sont branchés. Au delà des nombreux cas d’usage existants,
le potentiel d’utilisation de ces smart contracts n’a de limite
que l’imagination : gestion du consentement à l’usage des don-
nées personnelles, facturation à l’usage réel des services (de
type Cloud par exemple) ou des droits de licence de logiciel,
gestion des interactions entre les objets connectés (IoT), ges-
tion des niveaux de services (SLA) et mécanismes financiers
associés, etc. … La seule vraie limite à garder en tête, comp-
te tenu des contraintes techniques que représente la block-
chain, est celle de l’utilité de ses caractéristiques propres dans
un cas déterminé  (immuabilité, distribution, …).
Pour finir, il convenait naturellement de s’interroger plus avant
sur la capacité d’adaptation des mécanismes contractuels
classiques face à cette technologie (expression et preuve du
consentement, caractère intelligible des termes, contenu lici-
te, contrat conclu par voie électronique, mécanisme de réso-
lution de différends, présomptions contractuelles, etc…) et si
les concepts traditionnels du droit autoriseraient à rempla-
cer le contrat traditionnel lui-même par un smart contrats,
le contrat se trouvant ainsi absorbé par ce qui n’était à l’ori-
gine qu’un moyen d’en automatiser les effets. Loin de l’ex-
clure, Bruno Massot a envisagé comment ceci pourrait être
rendu possible grâce à la combinaison de cette technologie
avec celle, tout aussi émergente, de l’intelligence artificielle,
capable de combler les vides du contrat (et d’en comprendre
les concepts faisant appel à une forme d’appréciation sub-
jective, telle que la bonne foi ou la commune intention des
parties, que le code binaire est incapable d’appréhender). Ceci
donnerait alors naissance à des « smart contracts autonomes »
(à l’aune des véhicules autonomes qui verront le jour). Cette
évolution renforcerait encore d’avantage les défis que repré-
sentent les smart contracts pour les juristes, et qui leur impo-
sent de repenser et d’analyser chacune de leurs pratiques
contractuelles, afin d’ en optimiser l’efficacité. Ce dévelop-
pement conférerait alors toute sa portée à la formule « code
is law » chère aux informaticiens, qu’il conviendrait alors de
traduire en « le code (informatique) est la loi des parties ».
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LE CONTRÔLE FISCAL 2.0

Danièle SIBONI, Avocat Associé BSI Avocats,
Olivier DIAS, Directeur de Mission fiscal IT, et
Caroline CTORZA

I. Le FEC
Si le Fichier des Ecritures Comptables n’est plus une nouveauté,
on assiste à une réelle évolution de son exploitation par l’ad-
ministration fiscale. Ce fichier est non seulement réellement
systématiquement demandé dans tous les contrôles fiscaux, mais
il est maintenant analysé de manière très fine par les vérifica-
teurs qui sont dotés d’outils de plus en plus précis.
Les amendes pour FEC non conforme sont appliquées, mais
surtout, l’administration utilise de plus en plus les irrégulari-
tés comptables détectées dans le FEC pour appuyer certains
redressements fiscaux, et même pour rejeter la comptabilité
des entreprises.
Ainsi, la première des choses à faire avec son FEC, c’est de véri-
fier sa conformité. Si la majorité des logiciels de comptabilité
sont en mesure de produire un FEC conforme, certains ont enco-
re des difficultés à le faire, en particulier les logiciels étran-
gers, mais surtout, certaines pratiques comptables peuvent
rendre un FEC non conforme.
Cela signifie qu’il est toujours important de vérifier la confor-
mité de son FEC, année après année. Il existe pour ça une mul-
titude de produits, plus ou moins performants… Une expertise
fiscale sur le sujet est fortement recommandée… En tout état
de cause, attendre l’avis de vérification de comptabilité pour s’in-
téresser au FEC ne peut que conduire à de mauvaises surprises.

II. La PAF
La Piste d’Audit Fiable, c’est un peu le serpent de mer du contrô-
le fiscal. L’obligation de détenir cette documentation date de 2013,
mais l’administration fiscale ne s’est saisie du sujet qu’à par-
tir de 2016, et les entreprises commencent à savoir que c’est
important, mais s’interrogent toujours sur sa mise en place.

Le principe parait simple. Il faut pouvoir garantir l’authenticité
de l’origine, l’intégrité du contenu, et la lisibilité des factures,
d’achat comme de vente, que celles-ci soient sous format papier
ou électronique. L’intégralité des flux doivent être décrits, cha-
cune des étapes liées avec les autres, et tout le process sécu-
risé par des contrôles internes permanents.
Les sanctions sont très lourdes, puisque la TVA déductible peut
être remise en cause, et que les opérations de vente peuvent
voir s’appliquer une amende de 5% pour vente sans facture. Dans
les faits, l’administration fiscale est encore, et c’est heureux,
dans une phase pédagogique où les entreprises sont juste rap-
pelées à l’ordre. Mais cela ne va pas durer…
Il est donc essentiel de sensibiliser toutes les entreprises sur
ce sujet, et de mettre en place une documentation qui présen-
te les flux à la fois sur leur aspect fiscal, en particulier concer-
nant la TVA, mais aussi sur leur aspect technique, avec les
contrôles mis en place, le paramétrage des systèmes, et l’ana-
lyse des données.

III. La conservation des données :
La gestion de la conservation des données est souvent reléguée
au second plan par les équipes financières. On fait confiance
aux pratiques « historiques » de la société, et aux éditeurs de
logiciels. Pour autant, la législation a évolué dernièrement, et
de très nombreuses entreprises se retrouvent dans une situa-
tion non conforme. En matière de conservation de données, au-
delà des classiques six années de Droit de Contrôle de l’admi-
nistration, il est important d’avoir en tête deux points très
importants :
• Une distinction doit être faite entre les différents types de don-

nées à conserver :
– La comptabilité
– Les données de gestion
– Les factures
Pour la comptabilité, sa conservation est normée, sous la forme
d’un FEC, qui doit respecter l’article A47A-1 du LPF.
Pour les données de gestion, leur conservation doit être réali-
sée sous un format informatique ouvert (txt, xls, xml…). Les don-
nées de gestion ne peuvent être conservées en PDF. Leur for-
mat doit respecter l’article A47A-2 du LPF
Pour les factures, il est important de distinguer le support de
la facture d’origine. Une facture reçue en version numérique
doit être conservée en numérique, une facture reçue en ver-
sion papier doit être conservée en format papier. Et la même
règle s’applique sur les factures envoyées. Tout autre type de
conservation pourra être utilisé pour sa gestion interne par les
entreprises, mais ne sera pas considéré comme une facture d’ori-
gine (notamment pour les critères de déduction de la TVA) par
l’administration fiscale.
• Deux évolutions récentes viennent bouleverser les modalités

de conservation des factures.
– La première concerne une exception à la règle décrite ci-des-

sus. Les factures émises ou reçues sous format papier peu-
vent, depuis 2017, être numérisées et l’original papier détruit.
Il faut cependant respecter les critères de sécurité édictées
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à l’article A102B-2 du LPF, à savoir pour simplifier appliquer
une signature électronique sur le document scanné.

– La seconde concerne la fin de la tolérance dite du « double
original ». Jusqu’au 30 juin 2018, les factures conçues grâce
à un logiciel, mais envoyées sous format papier pouvaient être
conservées sous un format numérique ou papier. Depuis le
1er juillet, ces factures doivent être conservées soit sous forme
papier, soit sous forme numérique en appliquant la sécuri-
sation prévue à l’article A102B-2 du LPF.

Ainsi, l’analyse des données de l’entreprise est un point cru-
cial pour la sécurisation et l’anticipation du contrôle fiscal.

IV. Le contrôle fiscal informatique
Depuis près de 30 ans, l’administration fiscale analyse de façon
de plus en plus approfondie les données de gestion des entre-
prises. Cela peut concerner les stocks, les immobilisations, les
données de facturation, les données de paye…
Outre la bonne conservation de ces fichiers, et le bon format
de restitution à l’administration, il est un point central dans la
procédure de contrôle qu’il est essentiel de ne pas oublier. Il
s’agit du choix sur la manière de réaliser les traitements infor-
matique demandés par l’administration sur ces fichiers.
S’il est peu fréquent de laisser aux vérificateurs la main sur les
machines de la société (même si l’option peut être intéressan-
te dans certains cas spécifiques), le choix entre faire soi même
les traitements, ou simplement remettre les fichiers bruts à l’ad-
ministration est éminemment stratégique. Que ce soit en terme
de procédure, de validation des traitements, de délais de réa-
lisation, de moyens techniques ou de coûts, chaque cas doit être
soigneusement étudié, et ce choix ne doit pas être réalisé par
défaut.
Concernant les axes de contrôle les plus fréquents dans le CFCI,
on retrouve généralement des problématiques de TVA, de Prix
de Transfert, de Stock et de Provisions ou d’Immobilisations.
Du fait de leur spécificité, ces contrôles ne se traitent pas comme
tous les autres. Ils doivent dans un premier temps être antici-
pés  : respect des obligations documentaires et de la conser-
vation des fichiers, validation des provisions, préparation des
questionnaires informatique, les délais sont courts une fois le
contrôle débuté, toute anticipation sera la bienvenue.
Au cours du contrôle, là encore, le dialogue avec le vérificateur
informaticien sera plus efficace si l’avocat parle la même
« langue » que lui. En tout état de cause, il ne faut pas oublier
que cet « informaticien » est avant tout un inspecteur de l’ad-
ministration fiscale, et que son but est bel et bien de vérifier
l’entreprise.
Enfin, si les procédures de recours sont les mêmes que pour
un contrôle fiscal « classique », les arguments utilisés, la véri-
fication des traitements réalisés par l’administration, et l’étu-
de de la jurisprudence de ce domaine sont très spécifiques et
doivent être traités comme tel.

V. La Jurisprudence
Si la jurisprudence sur le sujet s’est construite petit à petit avec
quelques arrêts majeurs dans les années 2000 (sur la notion
de comptabilité informatisée notamment, ou l’importance du
choix de réalisation des traitements), des évolutions récentes
ont soufflé le chaud et le froid sur le CFCI.
Dans un premier temps, l’arrêt Carlotta (CE n° 386458 du
18/01/17) a ouvert une brèche dans ce contrôle en critiquant
sévèrement l’administration sur le choix « éclairé » laissé au
contribuable quant à l’option pour réaliser les traitements qui
lui étaient demandés.
Devant le risque de contagion à de nombreux contrôles en cours,
et malgré des arrêts constants de Cours Administratives d’Ap-
pel, le Conseil d’Etat a fait machine arrière dans les arrêts Paget
(CE n° 420428) et Caluire 2 (CE n° 416341) en indiquant que les
demandes de l’administration fiscale avaient été suffisamment
précises.
L’arrêt le Lagon Bleu (CE n° 410950 du 04/05/18) a enfoncé le
bouchon en laissant plus de souplesse à l’administration fis-
cale dans la description des traitements qu’elle a pu réaliser.
L’analyse de la Demande de Traitement Informatique en tant
que pièce de procédure doit donc être beaucoup plus fine, puisque
son contenu est maintenant au cœur de ces arrêts récents. Il
reste toutefois de la place pour critiquer certaines d’entre elles
qui sont parfois un peu sommaires, même si l’administration
fiscale a maintenant tendance à porter une attention toute par-
ticulière à leur rédaction.

V. Et ailleurs ?
Le projet de Loi de Finances et l’obligation de la facturation élec-
tronique entre assujettis à la TVA met en lumière des  pratiques
similaires mises en place chez nos voisins européens au cours
des dernières années. Outre l’obligation d’utiliser la facturation
électronique, l’Italie et l’Espagne, par exemple, imposent aux
entreprises de communiquer « en temps réel » leurs données
de facturation aux administration fiscales. Cette mesure est envi-
sagée pour la France à partir de 2023. Cela sous entend bien
entendu la mise en place de moyens techniques pour gérer une
facturation 100 % dématérialisée, mais surtout cela signifie que
la donnée en elle-même va prendre une dimension encore plus
grande, et que le contrôle de l’administration pourra être qua-
siment permanent.
D’autres pays ont fait le choix d’appliquer aux données de  gestion
le principe du FEC, c’est-à-dire remettre de façon  normée des
fichiers aux administration, mais qui vont bien au-delà de la
simple comptabilité. Là encore, la donnée va être au cœur de
la relation avec l’administration fiscale.
Les pratiques du côté des entreprises, et du côté de l’admi-
nistration, évoluent très rapidement. Les données produites
aujourd’hui seront contrôlées demain de manière toujours plus
fine. Leur conservation et leur sécurisation est un enjeu
majeur pour les entreprises et leurs conseils.
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L’INTELLIGENCE DES RELATIONS SOCIALES :
LA NÉ�GOCIATION COLLECTIVE EN PRATIQUE
APRÈ�S LES ORDONNANCES MACRON

Guillaume BOSSY, avocat
Ludovic BLANC, avocat et Président de l’ACE-JA Paris.

L a négociation collective est une des pierres angulaires
des dernières révolutions légales du droit social.

Elle a en particulier été consacrée par les ordonnances du
22 septembre 2017.
L’atelier animé par Guillaume BOSSY et Ludovic BLANC a été
l’occasion de revenir sur les enjeux, les intérêts, les risques
et les modalités de cette nouvelle approche de la négociation
collective ?
C’est sous l’angle de la négociation collective en entreprise
et de la négociation collective au niveau des branches pro-
fessionnelles, qu’il a été proposé un retour d’expérience des
deux premières années de mise en œuvre des ordonnances
dites MACRON.

1. La négociation collective en entreprise
Le champ des possibles s’est considérablement ouvert. Les
thèmes de la négociation collective d’entreprise se sont affir-
més à l’égard de la négociation collective de branche. Sauf
dans 13 voire 17 domaines pour lesquels la branche peut enco-
re prédominer, le reste des thèmes peut relever de la négo-
ciation collective d’entreprise et déroger à la branche tout en
respectant bien entendu l’ordre public édicté par le code du
travail. La liberté et la créativité sont immenses. Reste à
convaincre l’autre partie de la pertinence de cette liberté.

Les accords GPEC, les accords de performance collective, les
accords RCC et les accords innomés ouvrent de nouvelles pers-
pectives d’adaptation de l’entreprise à son contexte social et
économique.
La révolution macronienne du droit social est en marche. La
flexisécurité à la française existe par le biais de la négocia-
tion collective d’entreprise. Aux acteurs de s’en emparer et
de la faire vivre. Pour ce faire, il est important que les avo-
cats prennent conscience de l’importance de la négociation
collective et qu’ils se forment aux techniques de négociation.
Négocier, ce n’est ni plaider, ni lutter, ni la lutte des classes,
etc. Négocier c’est surmonter des intérêts contradictoires par
une action concertée.
Et par ailleurs, « Il faut toujours être prêt à négocier, mais
ne jamais négocier sans être prêt » (Richard Nixon).
Soyons prêts à affronter les défis du futur.

2. La négociation collective au niveau des branches
professionnelles
Ludovic BLANC est revenu sur les aspects juridiques et poli-
tiques de la négociation au niveau des branches.
Cette intervention a permis de revenir sur le caractère impé-
ratif de certaines dispositions conventionnelles de branche,
au premier rang desquelles les rémunérations minimales hié-
rarchiques et la classification.
La création de la norme collective de branche a été abordée
dans son détail, depuis la réunion des organisations syndi-
cales et patronales ayant démontré leur représentativité jus-
qu’à la procédure de dépôt et d’extension des textes négo-
ciés, en passant par les modalités de conclusion des accords,
avec leurs clauses obligatoires.
Il a été rappelé à quel point certains dispositifs convention-
nels de branche pouvaient, au-delà de l’approche conseil des
entreprises, être une source d’inspiration au niveau conten-
tieux, tant pour la défense des entreprises que pour présen-
ter des demandes du côté des salariés.
Cette matière, relativement méconnue et trop souvent lais-
sée de côté, sera sans doute d’une importance toute parti-
culière dans les années à venir en lien avec le phénomène
de concentration des branches qui aura pour conséquence de
modifier considérablement le périmètre conventionnel des
droits et contraintes que créent les conventions collectives.

*
*   *

La conclusion portée par Guillaume BOSSY et Ludovic BLANC
a été, en lien avec le thème du Congrès «  Intelligence Avo-
cat », que les avocats devaient impérativement s’emparer de
la négociation collective compte-tenu des intérêts stratégiques
majeurs qu’elle représente.
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LA GESTION DES CONFLITS 2.0 OU LA PLACE
DES MODES ALTERNATIFS DE RÈGLEMENT
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I. À TITRE PRÉLIMINAIRE
La loi de programmation et de réforme pour la justice du 23
mars 20191, qui a notamment pour objet de simplifier la pro-
cédure civile et administrative aux termes de son titre II, vient
impacter le rôle des acteurs du procès avec, en ligne de mire,
le développement de la culture du règlement amiable des dif-
férends et l’encadrement de la résolution des litiges en ligne.
La gestion des différends ne comprend plus la seule prise en
compte de la dimension juridique de l’affaire mais inclus des
éléments sociaux-économiques et psychologiques qui sous-
tendent toute relation, qu’elle soit de nature commerciale ou
civile, que le justiciable soit un simple particulier, une entre-
prise ou bien une personne publique. Pour ce faire, l’avocat
dispose aujourd’hui de différents outils, lui permettant de pro-
poser à son client le mode de règlement des différends le plus
adapté, en évitant le recours au juge dans certains cas ou bien
en l’associant à sa stratégie de défense  : Droit collaboratif,
procédure participative, médiation judiciaire ou conventionnelle,
sans oublier l’arbitrage, notamment en matière interne, qui
a fait l’objet d’évolutions régulières visant à favoriser son déve-
loppement.
Dans ce contexte, l’avocat doit se saisir à son bénéfice et pour
celui de ses clients de ces outils. Ils lui permettent d’affiner
sa stratégie et de mieux gérer sa rentabilité. Cela passe par
une pratique plus collaborative, induisant une nécessaire adap-
tation de sa posture, au fil d’une certaine forme de déjudi-
ciarisation voire du développement d’une justice « informel-
le » et numérique.
Aucun doute possible : l’avocat doit aujourd’hui être parfaite-
ment informé de l’existence de ces outils, qui tendent à plei-
nement trouver une place dans son activité. Plus

qu’une bonne pratique, l’amiable s’inscrit désormais au titre
de ses obligations déontologiques en application de l’article
3.7.1 du Code de déontologie des avocats de l’Union euro-
péenne2, qui dispose que  : «  L’avocat devra en tout temps
essayer de trouver une solution au litige de son client qui soit
appropriée au coût de l’affaire et devra aux moments oppor-
tuns lui prodiguer ses conseils quant à l’opportunité de recher-
cher un accord ou de faire appel à des solutions alternatives
pour terminer le litige». Cumulé avec le devoir de conseil, l’in-
formation des justiciables sur les modes alternatifs de règle-
ment des différends est aujourd’hui partie intégrante des prin-
cipes de la profession d’avocat, ce qui nécessite d’en connaître
les dernières évolutions.

II. PANORAMA DE L’ACTUALITÉ DES MARD
L’actualité concernant les MARD est riche ! Plusieurs évolu-
tions notables sont à relever, tant sur le plan du développe-
ment de la culture que du régime des modes alternatifs. Pre-
mièrement, un élargissement de l’offre de formation des
professionnels du droit vers la « justice amiable » est consta-
té, que ce soit dans les universités3, dans l’accès ou le conte-
nu des enseignements initiaux et continus des CRFPA4, ou
encore chez les notaires et les huissiers, où le sujet est vogue
depuis plusieurs années5. Enfin, les magistrats via l’ENM sont
également de plus en plus sensibilisés6. Deuxièmement, il est
observé une montée en puissance du recours aux modes
amiables en amont et dans les procédures. L’article 3 de la
Loi de Programmation pour la Justice7 permet au juge d’en-
joindre aux parties de rencontrer un médiateur lorsqu’il esti-
me qu’une résolution amiable du litige est possible afin qu’il
les informe sur l’objet et le déroulement d’une mesure de
médiation. De même, la tentative de conciliation préalable obli-
gatoire  à peine d’irrecevabilité est étendue à toutes les
demandes de moins de 5 000 euros et pour les conflits de voi-
sinage8. Troisièmement, la médiation administrative continue
de se développer. Introduite par la loi dite «  J21  » de 2016,
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1. L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réfor-
me pour la justice, JORF n°0071 du 24 mars 2019

2. Applicable en matière de litiges transfrontaliers uniquement
3. Les modes amiables sont désormais de plus en plus enseignés dans le tronc

commun. Sont également développés des Diplômes Universitaires de  médiation
ou modes amiables de même que des de Master 2 spécialisés en la matière.

4. Les modes amiables sont au programme national de l’examen d’entrée (Art.
5, A. du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l’examen
d’accès au centre régional de formation professionnelle d’avocats), avant d’y
être enseignés tant en formation initiale qu’en formation continue.

5. Les notaires se forment graduellement à la médiation. Les huissiers peu-
vent depuis 2011 exercer l’activité de médiateur (art. 3, D. n° 2011-1173 du
23 septembre 2011) et ont lancé en 2016 leur plateforme de médiation en
ligne Medycis (https://medicys.fr/#medicys)

6. Par exemple, « susciter un accord et concilier » fait partie des compétences
fondamentales visées par l’ENM. V° : https://www.enm.justice.fr/Pedagogie-
ENM#13-competences

7. L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réfor-
me pour la justice, JORF n°0071 du 24 mars 2019

8. Ces critères sont définis par les projet des décrets de réforme de la pro-
cédure civile. V° : https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/
resources/2019/11/projet_decret_procedure_civile_ce-1_0.pdf







les dispositions applicables en la matière remplacent et com-
plètent les celles qui régissaient la conciliation devant le juge
administratif. Les développements sont encore timorés mais
encourageants : environ 600 médiations en 2018, avec de réels
efforts de promotions au sein des juridictions administratives.
L’utilisation qui en est faite s’est élargie par rapport aux pré-
visions, puisque dans certains cas elle a trouvé application dans
le domaine a priori exclu du contrôle de légalité. Un obstacle
majeur demeure toutefois  : la difficulté persistante à négo-
cier avec l’administration. Quatrièmement, 2019 est l’année
de l’arbitrage et de la médiation en ligne, désormais régulés
par la Loi de Programmation de la Justice9. L’encadrement
prévoit l’impossibilité de laisser agir seul un algorithme d’in-
telligence artificielle (Art. 4.3), des conditions d’exercices ren-
forcées (Art. 4.6), ainsi qu’une certification des plateformes
proposant de tels services (Art. 4.7). Cinquièmement, la sanc-
tion des clauses de conciliation préalable a encore été l’ob-
jet d’une nouvelle jurisprudence, l’occasion de faire un point
sur ce thème. Depuis 2003, le non-respect d’une clause de
conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir10 s’im-
posant aux parties mais aussi au juge11. Cette sanction est
applicable quelle que soit la nature de l’instance12 et n’est pas
régularisable en cours d’instance13. Toutefois, elle ne s’applique
pas aux demandes reconventionnelles, sauf stipulations
contraires14, ni lorsque le fondement de la demande à l’en-
contre d’un cocontractant est légal et non conventionnel15.
Enfin, une fin de non-recevoir peut également être soulevée
lorsque le régime juridique applicable aux parties, et non le
contrat fondant l’action, prévoit une obligation de conciliation
préalable16. Le débat sur la sanction d’une clause de conci-
liation préalable étant clos, il s’est déplacé sur le terrain de
la qualification de clause de conciliation préalable. Pendant
plusieurs années, la chambre commerciale semblait exiger
de ces clauses qu’elles prévoient leurs conditions particuliè-
res de mise en œuvre17, quand la troisième chambre civile
se montrait bien plus permissive18. Si la chambre commer-
ciale semblait par la suite avoir rejoint la troisième chambre
civile19, un arrêt du 11 juillet 2019 vient jeter le trouble,
ladite troisième chambre exigeant à son tour un minimum de
précisions de la clause, qui ne doit pas être une « clause de
style »20.

III. VERS UNE APPROCHE DAVANTAGE COLLABORATIVE
DE LA GESTION DES CONFLITS
Ces récentes évolutions touchent tant l’accès au juge qu’à la
manière dont le contentieux est traité aujourd’hui, incitant l’avo-
cat à revoir ses pratiques. Elles traduisent le changement de
paradigme vers plus d’amiable, objectif d’ailleurs affirmé par
la Loi de Programmation pour la Justice qui ambitionne de
«  Développer la culture du règlement alternatif des diffé-
rends »21.
Face à cela, l’avocat doit changer de posture et maitriser les
« outils » de l’amiable, notamment le recours à un tiers, par
exemple avec la médiation (1)22, ou la prise en charge directe,
en tant qu’avocat-négociateur, d’une négociation au travers du
droit collaboratif (2a) et de la procédure participative (2b).

1. Négocier par le recours à un tiers : la médiation
Avec un champ d’application extrêmement large, concernant
tous publics (particuliers, entreprises, collectivités locales et
administrations) et tous secteurs d’activités (civil, commer-
cial ou administratif), ce processus volontaire, structuré et enca-
dré23 qui peut être mis en œuvre à tout moment du conflit est
adapté à tous types de différends que le juge ait été ou non
saisi. La médiation permet aux justiciables de trouver avec
l’aide d’un tiers compétent, indépendant et impartial24 ; une
solution rapide, peu coûteuse, pérenne, pacifiant la relation
entre les parties au différend et se déroulant sous le sceau
de la confidentialité. En droit des affaires, le développement
des clauses de médiation préalable à toute action judiciaire,
administrative ou arbitrale en droit des contrats est particu-
lièrement sensible. Procéduralement, la médiation permet de
suspendre la prescription. Ces nombreux avantages font de
la médiation un outil efficace. Les statistiques connues du
Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris25 font état, en
matière commerciale, d’un taux moyen de réussite de près
de 65 % (médiations judiciaires et conventionnelles confon-
dues) pour un coût moyen de 5 000 €26. L’avocat doit donc en
avoir connaissance pour proposer d’y recourir lorsque que le
différend s’y prête.
Au-delà, l’appropriation de la médiation suppose pour l’avo-
cat l’intégration d’une nouvelle posture à l’égard de son client,
des confrères, du médiateur, du magistrat, en somme, une
mise en perspective de son rôle même. Cette évolution est
liée à la fonction que le médiateur occupe par rapport à celle
du juge ou de l’arbitre. L’avocat doit comprendre que ce der-
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9. L. n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réfor-
me pour la justice, JORF n° 0071 du 24 mars 2019

10. Ch. Mixte, 14 fév. 2003, n° 00-19423 00-19424
11. Com., 17 juin 2003, n° 99-16001
12. Civ. 1re, 1er octobre 2014, n° 13-17920
13. Ch. mixte, 12 déc. 2014, n° 13-19.684
14. Com., 24 mai 2017, n° 15-25.457 et Com., 30 mai 2018, n° 16-26.403
15. Com., 23 mai 2019, n° 18-15.286
16. Civ. 1re, 29 mars 2017, n° 16-16.585
17. Com. 29 avr. 2014, n° 12-27.004
18. Civ. 3e, 19 mai 2016, n° 15-14.464 et Civ. 3e, 16 nov. 2017, n° 16-24.642
19. Com. 30 mai 2018, n° 16-26.403
20. Civ. 3e, 11 juillet 2019, n° 18-13.460 : « Mais attendu qu’ayant retenu, par

une interprétation souveraine exclusive de dénaturation que l’ambiguïté des
termes de l’acte de vente rendait nécessaire, que la clause prévoyant le
recours préalable à un conciliateur, rédigée de manière elliptique en termes
très généraux, était une “clause de style”, la cour d’appel, qui n’a pas modi-
fié l’objet du litige, a déduit à bon droit, de ces seuls motifs, qu’il ne s’agis-
sait pas d’une clause instituant une procédure de conciliation préalable
et obligatoire, de sorte que M. et Mme P... ne pouvaient pas invoquer l’ir-
recevabilité de la demande »

21. Titre II de la loi de programmation du 23 mars 2019
22. Le recours à un conciliateur de justice est également possible
23. Art. 131-1 et s. CPC pour la médiation judiciaire, et 1530 et s. pour la média-

tion conventionnelle
24. Le médiateur ne se substitue ni à un juge ni à un arbitre
25. V° : http://www.cmap.fr/wp-content/uploads/2019/08/1900702_Statistiques-

mediation-2018.pdf
26. Les statistiques fiables manquent. C’est le constat de la commission média-

tion du Club des juristes qui a édité un rapport en février 2019 sur la média-
tion conventionnelle inter-entreprise intitulé « Médiation et entreprises  :
l’opportunité de l’autodétermination : une liberté créatrice de valeurs »







nier est un facilitateur, un intermédiaire, permettant aux médiés
de renouer le dialogue et de trouver une issue amiable à leur
différend. L’avocat sera donc chargé d’accompagner son client
dans ce processus, de défendre ses intérêts et non ses posi-
tions, ainsi que de mettre en œuvre l’accord négocié.

2. Négocier avec l’assistance de son avocat
A côté de la médiation, l’avocat peut devenir lui-même acteur
à part-entière de la négociation dans le droit collaboratif et
la procédure participative. Il endosse le rôle de négociateur
aux côtés de ses clients, et non pas à leur place, en princi-
pe avant toute saisine du juge et dans l’objectif d’évincer le
contentieux. Il s’agit de « collaborer plutôt que s’affronter ».

a. Le droit collaboratif
Le droit collaboratif constitue une contractualisation totale du
processus de négociation  : au travers d’une charte collabo-
rative, avocats et clients, toutes parties confondues, s’enga-
gent à tout mettre en œuvre pour trouver une issue négociée
au différend. Cette charte comporte l’obligation de négocier
de bonne foi, impliquant une transparence dans l’échange d’in-
formations et une interdiction de saisir le juge durant la négo-
ciation. Ce processus rend de facto l’assistance de l’avocat obli-
gatoire, sous condition qu’il soit préalablement formé au droit
collaboratif, et qu’il s’engage à ne plus traiter le différend si
la négociation échoue  : il est donc soumis à une obligation
de désistement en cas d’échec. Exclusivement tourné vers la
recherche d’un accord, l’avocat n’est définitivement plus dans
le rôle de l’avocat plaidant, mais dans celui de l’avocat colla-
boratif.
L’avantage de ce processus réside dans la forte création de
valeur qu’il peut engendrer du fait de l’échange étendu d’in-
formations et du profond travail sur les intérêts des parties.
A ce titre, le droit collaboratif a été qualifié par le rapport dit
« Delmas Goyon » de forme la plus achevée de recherche d’une
résolution amiable d’un conflit27. Son champ d’application est
aussi large que celui de la médiation puisque le droit colla-
boratif peut toucher tous les domaines du droit.

b. La procédure participative
Dans le même esprit, la procédure participative définie à l’ar-
ticle 2062 du Code civil, est « une convention par laquelle les
parties à un différend s’engagent à œuvrer conjointement et
de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la
mise en état de leur litige ». Inspirée du droit collaboratif, elle
s’en démarque en permettant une saisine plus rapide du juge
en cas d’échec des négociations. Un de ses autres avantages
est de proposer, selon des dispositions codifiées, le recours
à une expertise conventionnelle28. Ne prescrivant pas de métho-
de de négociation, elle permet de rechercher une solution
amiable de manière structurée, notamment pour l’échange
de pièces, en dehors du juge.

IV. COLLABORER POUR GÉRER SON INSTANCE
Si les parties peuvent collaborer pour gérer leur différend, elles
peuvent également le faire pour gérer leur instance en s’em-

parant de la mise en état (1) ou organisant une alternative
juridictionnelle à la justice étatique (2).

1. La mise en état conventionnelle
La réforme de l’article 2062 du Code civil en 201629 a fait évo-
luer la procédure participative pour y intégrer une fonction de
mise en état conventionnelle. Quel intérêt cela représente-il ?
Il est principalement reproché au processus judiciaire d’être
(trop) long. La procédure participative de mise en état permet
de répondre à ce grief  : en plus d’imposer un tempo dans
l’échange des pièces entre les parties signataires, elle permet
également de recourir à une expertise conventionnelle. Cette
dernière aura deux grands avantages au regard de l’expertise
judiciaire : d’une part, le choix par les parties de l’expert, d’autre
part l’encadrement, là encore, des délais de l’expertise.

2. Le recours à l’arbitrage interne
Passant de l’amiable à l’alternatif, il est également important
de souligner la place de plus en plus importante qu’occupe
l’arbitrage. Consacré comme le mode de règlement juridic-
tionnel idoine pour les contentieux internationaux, il tend à
se développer en matière interne. Ainsi,  le décret de 201130

et la loi dite « J21 »31 ont voulu le rendre plus attractif enco-
re. Le traitement des difficultés survenues en cours d’instance
arbitrale n’entraîne plus l’extinction de l’instance mais sa sus-
pension32, le rôle de juge d’appui, chargé de régler les diffi-
cultés en cours de procédure arbitrale33, les clauses com-
promissoires « blanches » ou « insuffisantes » sont reconnues
comme valides34, ou encore la réforme de l’article 2061 du
Code civil étendant de champ d’application de la clause com-
promissoire à tous les domaines et non aux seuls contrats
conclus à raison d’une activité professionnelle. Dans la
même logique, l’arbitrage tend à vouloir se développer en droit
du travail35. Cet extension du champ d’intervention de l’arbi-
trage s’accompagne également par la création de nouveaux
outils en ligne, soit par des institutions bien installées (pla-
teforme Netcase de la Chambre de Commerce Internationa-
le, jusqu’en 2002, ou à l’Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle), ou par de nouveaux acteurs proposant des pro-
cédures arbitrales intégralement dématérialisées (par exemple,
Fast Arbitre ou eJust).
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27. Min. de la Justice, « Le juge du 21e siècle » Un citoyen acteur, une équi-
pe de justice, 2013, p. 63

28. Art. 1546-3 du CPC
29. L. n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
30. D. n° 2011-48 du 13 janvier 2011
31. L. n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
32. Art. 1473 al. 1er du CPC «  Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale

est également suspendue en cas de décès, d’empêchement, d’abstention,
de démission, de récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à l’ac-
ceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les
parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’ar-
bitre qu’il remplace »

33. Art. 1459 al. 1er du CPC 
34. Art. 1444 du CPC
35. Art. L 1411-4 du Code du travail





LA COMPLIANCE : NOUVELLES PRATIQUES ET
NOUVELLES OPPORTUNITÉS POUR L’AVOCAT

Maria LANCRI et Dominique DEDIEU, avocats, coprésidents
de la Commission Ethique et Compliance de l’ACE.
Caroline DE PUYSÉGUR et Alain SPILLIAERT, avocats, copré-
sidents de la Commission Déontologie et nouveaux métiers
de l’avocat
William FEUGÈRE, avocat, Président d’honneur de l’ACE
Thomas SAINT-AUBIN, DPO externe, CEO et co-fondateur de
Seraphin.legal

« LA COMPLIANCE C’EST DU DROIT ET… »
La Compliance c’est du droit, du droit appliqué, du droit pra-
tique, de l’expérience dans le monde des entreprises et des
valeurs. Les avocats ont toute la légitimité pour s’en charger.
Après tout, ils en font déjà, comme Monsieur Jourdain, sans
le savoir, sans le faire savoir.

Les avocats doivent apprendre à le faire savoir et pour cela
mettre l’accent sur leur capacité à gérer les différents
domaines du droit que recouvre la Compliance tout en arti-
culant leur intervention avec celles d’experts, tels que les infor-
maticiens, ou les financiers et tout autre, lorsque cela est
nécessaire.
Dominique Dedieu et Maria Lancri nous ont montré lors du
Congrès de l’ACE à Lyon que les avocats, de par leurs connais-
sances juridiques et leur déontologie professionnelle, ont tout
pour être chefs d’orchestre des missions de Compliance, les
gestionnaires de projet.

Chief compliance officer externe : vers un nouvel eldorado
pour les avocats ?
Par Thomas SAINT-AUBIN, CEO de Seraphin.legal
Les synergies entre LegalTech, PrivacyTech et RegTech sont
si nombreuses que l’ensemble permet d’appréhender un socle
cohérent de solutions et d’innovations au service de la com-



Alternative à la justice étatique, certaines entreprises s’en sai-
sissent pour créer un mode juridictionnel de règlement des
différends plus adapté à la nature de leurs contentieux. Sans
entrer dans les problématiques que cela peut comporter,
Bouygues Construction recourt à l’arbitrage en amiable com-
position pour les contentieux liés à l’exécution de ses contrats
de sous-traitance. Cela permet de pallier les inconvénients
d’une procédure devant le Tribunal de commerce, peu adap-
tée à la nature très souvent technique de ces contentieux. Dans
le même sens, Carrefour recourt à l’arbitrage pour les diffé-
rends liés à l’exécution de ses contrats de franchise, lui per-
mettant d’obtenir rapidement et en toute confidentialité une
sentence arbitrale rendue par des spécialistes du droit de la
franchise. En collaborant, les parties peuvent donc se créer
une justice « sur-mesure ».

V. CONCLUSION : ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
DANS TOUT CELA ?
Toutes ces possibilités ouvrent à l’avocat de grandes pers-
pectives pour diversifier sa pratique contentieuse, diversifi-
cation qui sera aidée par la montée en puissance de l’intel-
ligence artificielle. Révolution de notre décennie, elle s’étend
à la matière juridique depuis plusieurs années, impactant
nécessairement la pratique des avocats. A court terme, elle
lui proposera des solutions d’assistance. D’abord, elle lui per-
mettra de mieux définir le risque contentieux dans le règle-
ment des différends ou de mieux affiner sa stratégie via la
justice dite prédictive. Certes, le terme peut paraître galvau-
dé, puisque cette justice n’existe pas en soi : seul l’outil algo-
rithmique existe. Il peut toutefois se justifier en ce qu’il décrit
l’analyse des décisions déjà rendues (le « big data ») et acces-
sibles (l’ « open data » des décisions de justice) pour tenter
de comprendre leur récurrence et ainsi prédire les décisions
qui pourraient être rendues devant une juridiction. Positive-
ment, cela peut permettre de révéler les biais des magistrats,

ou comme annoncé, de mieux connaître le risque contentieux
pris en empruntant la voie judiciaire. Pour l’avocat, devenant
un «  disputologue »36, ce sera donc un outil permettant de
choisir le meilleur mode de règlement des différends. Néga-
tivement, la justice dite prédictive comporte quelques risques :
elle pourra conduire à brider la créativité de l’argumentaire
juridique tant chez les juges que les avocats ou encore décou-
rager de porter une affaire en justice, amenuisant les possi-
bilités de faire évoluer une jurisprudence établie. Au-delà de
la justice prédictive, l’intelligence artificielle pourra également
assister l’avocat dans une négociation : soit dans la recherche
d’une zone d’accord possible, comme le proposent déjà cer-
taines plateformes, soit dans le recours à un médiateur en
ligne, bien que pour l’instant, le recours à un humain soit tou-
jours nécessaire. Enfin, elle assistera l’avocat dans la gestion
de son cabinet et le management des données qu’il produit
(son « big data ») afin, par leur traitement, d’en générer de
nouvelles ou de gagner en productivité (par exemple, en géné-
rant plus rapidement de nouveaux documents sur la base d’an-
ciens documents).
Au travers de toutes ces nouvelles applications, l’intelligen-
ce artificielle devra conduire l’avocat à revoir sa pratique conten-
tieuse pour se concentrer sur les tâches à valeur ajoutée, et
élargir son offre de service au-delà de la simple pratique
contentieuse. Les nouvelles perspectives qu’elle dessine l’in-
citent à maîtriser « l’offre de justice plurielle »37 afin de pou-
voir proposer le mode de règlement des différends le plus adap-
té, y compris, naturellement, la justice amiable.
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36. M-C Rigaud, La déontologie et l’éthique dans le contexte des MARC,  in
Régler autrement les différends, LexisNexis Canada 2015 p. 361

37. L. Cadiet, L’accès à la justice, Dalloz 2017.522
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pétitivité de nos entreprises et de l’attractivité juridique de la
France.
Depuis l’entrée en vigueur du RGPD, quelques avocats ont saisi
en premier les opportunités de la PrivacyTech pour préfigu-
rer un DPO augmenté par la technologie.
Les solutions RegiTech et LegalTech, combinées à l’ouvertu-
re en cours des API sur les données juridiques et les don-
nées sur les entreprises, permettent dès à présent de préfi-
gurer un avocat augmenté : le Chief Compliance Officer (CCO)
externe !

Module de cartographie et d’auto-évaluation des risques :
une passerelle entre la RegTech et la LegalTech
L’auto-évaluation est une étape essentielle de la conformité.
Grâce aux technologies, il est possible d’obtenir une évalua-
tion, un scoring de son niveau de conformité, puis – dans un
second temps – d’accélérer sa mise en conformité, par exemple
en passant par un avocat pour accompagner cette mise en
œuvre. Le RGPD est en ce sens un texte fondateur qui a cata-
lysé la rencontre entre la tech et la compliance.
L’écosystème a développé plusieurs modules RegTech
d’auto-évaluation dont plusieurs solutions pour favoriser
la conformité des entreprises et la prévention des risques.
Ces solutions permettent désormais à l’avocat, à partir de
son expertise juridique et de modules d’autoévaluation
créés autour de ses connaissances, de se saisir de la
technologie pour proposer à son client des outils d’élabo-
ration et de suivi de ses codes éthiques et de la conformité
réglementaire de son secteur d’activité.

DPO augmenté : un premier exemple d’avocat augmenté
par la PrivacyTech
Alors que le RGPD a représenté une énorme opportunité
business en Europe, les avocats se sont largement posi-
tionnés sur le marché du DPO externalisé. Le DPO aug-
menté est souvent un avocat qui dispose de sa propre
solution  PrivacyTech. Certains, comme Me Jean-Charles
Simon ou Me Sylvain Staub, ont même créé leur propre
solution avec  succès (les pépites Mission RGPD et Legal Data
Drive).
Certaines entreprises, utilisatrices de solutions RegTech
et PrivacyTech, sont désormais capables de faire un scoring
et de documenter leur conformité. Natixis est ainsi aujour-
d’hui en mesure de prendre en compte les évolutions
quotidiennes du droit positif dans ses procédures de
compliance. RegMind collecte et traite chaque jour les
données de la régulation bancaire en France et à l’échelle
européenne. Chaque article de compliance est connecté à
un article du droit positif. Dès que la norme évolue, les
personnes concernées sont informées. La compliance est
gérée de manière dynamique et permet d’appréhender sa
conformité « en temps réel ».

Business Law : du DPO augmenté au CCO augmenté ?
Comme le rappelait Olivier Bénureau, fondateur du Magazi-
ne des Affaires, aux États-Unis, le Chief Compliance Officer

(CCO) est indépendant de sa hiérarchie. En France ce n’est
pas toujours le cas, notamment dans des grands groupes…
Quelles missions et compétences pour le CCO externe ?
Mettre en place des programmes de compliance (risk map-
ping, formations), documenter les comportements répréhen-
sibles et les enquête internes notamment via l’utilisation de
procédures probatoires.
Certains avocats comme Me Feugère ont développé une offre
de services autour de la compliance. Valorisant la déontolo-
gie et le savoir-faire de l’avocat, via ethicorp.org, il propose
notamment la mise à disposition d’un déontologue référent
et le traitement en quasi temps réel des alertes reçues sur
les écarts de conformité.
Dans le même esprit, afin de préfigurer le CCO augmenté,
Seraphin.legal et les RegTech distribuées sur le Legaltech.store
s’associent pour proposer à quelques avocats du réseau Legal
Tech Lawyer de venir concevoir les solutions qu’ils mettront
à disposition de leurs clients.

Vers une modification du RIN pour consacrer l’avocat
Chief Compliance Officer externe ?
Pour définir un véritable statut pour le CCO augmenté, il fau-
dra que les institutions concernées se saisissent de la ques-
tion pour offrir à la profession un nouveau levier business aux
confins de la tech et du droit.
En effet, comme pour l’avocat DPO, il faudra peut-être pas-
ser par une modification du RIN pour permettre à la profes-
sion de se positionner sur ce marché émergent. Des dispo-
sitions ordinales particulières pourront garantir la compatibilité
entre les règles déontologiques de la profession d’avocat et
les missions du futur CCO externe de l’entreprise ou « com-
missaire du droit ».





AVOCAT, MÉDIAS ET RÉSEAUX SOCIAUX

L ’atelier intitulé « Avocat, médias et réseaux sociaux »
s’est tenu dans le cadre du 27e Congrès de l’ACE,
organisé à Lyon les 17 et 18 octobre 2019. Au cours de

cet atelier, qui s’est déroulé dans la matinée du 17 octobre,
juristes et communicants ont travaillé ensemble à définir la
place de l’Avocat dans l’écosystème particulier que constitue
Internet et dans celui, plus spécifique encore, des réseaux
sociaux.
L’évolution technologique des moyens de communication a per-
mis l’explosion des réseaux sociaux et des espaces de dia-
logues et d’échanges sur Internet. La présence dans le monde
numérique devient donc un enjeu incontournable pour les cabi-
nets d’Avocats qui s’emparent de plus en plus de ces nou-
veaux vecteurs de communication non seulement pour
défendre leurs clients, mais aussi pour améliorer et dynami-
ser leur activité, développer leur visibilité, et travailler leur
« réputation numérique ». Ces démarches ne sont pas sans
risque, et ce d’autant que la possibilité offerte aux internautes
de s’exprimer librement et d’émettre des avis critiques mul-
tiplie également les possibilités de mise en cause profes-
sionnelle ou personnelle de l’Avocat, au même titre qu’un res-
taurateur, un hôtelier ou un médecin.
S’agissant de la liberté de ton de l’Avocat dans la sphère
médiatique, Maître Jean-Christophe BECKENSTEINER du
 Barreau de Lyon, ancien membre du Conseil de l’Ordre
et Avocat Associé au cabinet FIDAL, a abordé le thème
« L’Avocat est-il libre de tout dire ? ».
Il a ainsi rappelé que la notion classique d’immunité judiciaire,
qui protégeait les Avocats de toute mise en cause personnelle
à la suite des propos même excessifs qu’ils pouvaient tenir
en robe, à l’audience, a beaucoup perdu de sa force jusqu’à
un passé récent.

C’est pourquoi la Cour européenne des droits de l’homme, très
protectrice de la défense, a eu l’occasion d’admettre depuis
2015 que les Avocats sont libres d’expliquer dans la presse,
notamment à la sortie de l’audience, leurs arguments de défen-

se, en prenant soin toutefois de mesurer leur expression.
La Cour de cassation a intégré la jurisprudence européenne,
admettant désormais qu’un Avocat est bien légitime à s’ex-
primer dans les médias, même de manière vive, mais à la
condition, selon les nouveaux critères du droit de la presse,
qu’il s’agisse d’une « information d’intérêt général », fondée
sur « une base factuelle suffisante ».
Pour sa part, le Conseil constitutionnel a suivi cette voie, en
allant plus loin encore, considérant dans une décision QPC
du 2 mars 2018 qu’un Avocat peut « communiquer des infor-
mations sur le déroulement de l’enquête ou de l’instruction »
à des journalistes, car d’après lui le secret de l’instruction prévu
à l’article 11 du Code de procédure pénale s’entend « sans
préjudice des droits de la défense ».
Les Avocats sont, cependant, invités à la prudence avant de
s’entretenir avec un journaliste, car, selon leur décret fonda-
teur du 27 novembre 1991, ils sont tenus de respecter le secret
de l’instruction au titre de leur secret professionnel, ce que
la Cour de cassation juge sans équivoque.
Maîtres Florence BOURG et Nicolas VERLY, Avocats au Bar-
reau de Paris et co-Présidents de la Commission Presse et
Média au sein de l’ACE, ont ensuite abordé la question des
« conséquences juridiques de la présence de l’Avocat sur les
réseaux sociaux ».
Ils ont ainsi rappelé que l’Avocat était un acteur essentiel dans
cet écosystème, avant tout en tant que garde-fou contre les
atteintes portées aux intérêts de ses clients sur les réseaux
sociaux, qu’il pourra être amené à défendre face aux viola-
tions de leur identité, de leur intimité, de leur dignité, de leur
réputation, de leur tranquillité…
Mais l’Avocat peut aussi être lui-même victime des réseaux
sociaux, soit à raison de sa mission de défense (et subir, par
exemple, des actes de diffamation ou de harcèlement de la
partie adverse ou de tiers dans le cadre d’un dossier sensible
dont il a la charge), soit à raison de ses prestations (jugées
par exemple médiocres voire illégales par des clients publiant
des avis sur Internet).
Dans ces hypothèses, l’Avocat doit connaître les démar-
ches à effectuer, que ce soit pour le compte de son client
ou pour son propre compte. Maîtres BOURG et VERLY ont
ainsi rappelé les démarches préalables à envisager (sauve-
garde de la preuve des écrits numériques, conditions de
leur diffusion, identification de l’auteur des messages…) et
les actions précontentieuses pouvant être menées (droit
de réponse, procédures de signalement, notification de
contenu illicite, demandes de déréférencement…). Enfin, ont
été listées un certain nombre de fondements juridiques
 permettant la défense de l’Avocat ou de son client dans le
cadre des atteintes portées à leur encontre sur les réseaux
sociaux (diffamation, injure, provocation, atteinte à la vie pri-
vée ou à l’intimité de la vie privée, à l’image ou à la présomption
d’innocence, dénigrement, cyber-harcèlement, messages
malveillants, usurpation d’identité numérique…).
Il est ainsi indispensable que l’Avocat intervenant dans le
 domaine de la communication sur Internet et en particulier
des réseaux sociaux, que ce soit pour son compte ou pour le
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compte de son client, maîtrise aussi bien les textes applicables
que les outils permettant d’en profiter pleinement.
Après les questions juridiques, Monsieur Christophe ALBERT
(co-fondateur du Village de la Justice et Associé web Legiteam),
a abordé le premier les questions de communication de  l’Avocat,
sous le thème « L’Avocat est son propre media ! ».
Il a ainsi rappelé la formule de Mc Luhan, selon laquelle la
parole a été le premier média, « la première technologie qui
a permis à l’homme de lâcher son milieu pour le saisir
d’une autre façon ». L’Avocat qui parle, est donc un media, et
particulièrement à l’heure du numérique et des réseaux.
Il représente ses clients, le droit, la société aussi parfois.
Les réseaux sociaux changent (certains apparaissent d’au-
tres disparaissent...) le web aussi, leurs utilisateurs également,
mais ce qui compte est le media et ce que l’Avocat choisira
de partager.
Christophe ALBERT a précisé qu’il convenait évidemment d’être
là où sont les lecteurs tout en dispensant un message com-
préhensible : il ne sert en effet à rien, du point de vue de la
communication, d’écrire un parfait article sur telle approche
novatrice du droit social si personne ne le lit.
De fait, il ressort de la majorité des sondages qu’un contenu
de marque, de qualité, informatif, a plus de valeur qu’une
 publicité dans un magazine (bien que cela ne soit pas tou-
jours vérifié en marketing), d’où l’importance de créer une
image de marque media de qualité comprenant du contenu
de fond.
En conclusion, Christophe ALBERT a souligné que les Avo-
cats avaient une place à prendre et à dévelop per pour être
« émetteurs » (en tant que media) et devaient, pour ce faire,
dépasser la posture de l’Avocat  plaideur pour aller vers l’Avo-
cat conseil, expert, « qui parle à tous », dans la mesure où
l’image et la  perception de l’Avocat ont nécessairement un
impact sur le rôle qui lui est accordé�...
Monsieur Bertrand PIGOIS, Directeur Général de la société
AZKO (spécialisée en matière de visibilité Internet des pro-
fessions juridiques), a ensuite traité le thème « E-Reputation
et personal branding », en définissant tout d’abord les notions.
Ainsi, l’« e-réputation » correspond à la perception par les inter-
nautes d’un cabinet (sur sa marque, ses équipes, mais éga-
lement sur ses services liés à sa présence sur Internet et les
médias sociaux), tandis que le « personal branding » corres-
pond à l’identité créée sur le web à travers les différents pro-
fils sociaux et publications attachés à un nom. Ces deux notions
sont intimement liées dans la mesure où le personal bran-
ding (ou identité numérique), va forcément influencer une e-
reputation (ou existence digitale).
Bertrand PIGOIS a précisé qu’il est important pour un Avo-
cat de maîtriser son identité sur Internet car la « googlisa-
tion » devient un réflexe pour les clients et prospects. Un futur
client fera nécessairement une recherche sur Internet afin de
valider qu’un Avocat est le meilleur professionnel pour son
dossier (selon une étude de  GlobalWebIndex de 2019, 54 %
des consommateurs utilisent les réseaux sociaux pour vali-
der leur acte d’achat). Il est donc question, aujourd’hui, de
« confiance numérique ».

Au regard de ces exigences, Bertrand PIGOIS a proposé une
liste de bonnes pratiques pour maîtriser son e-réputation et
son personal branding  : se «  Googliser  » régulièrement ou
mettre en place un système d’alerte sur son nom ou celui de
son cabinet (avec des outils type « Google Alert ») ; penser à
verrouiller son profil Facebook personnel ; différencier ses pro-
fils personnel et professionnel ; homogénéiser ses photos de
profils et ses descriptions afin de créer une identité cohérente
entre chacun des profils sociaux utilisés. S’agissant du
contenu, il ne faut pas perdre de vue que tout ce qui est publié
engage l’auteur de la publication, et que l’Avocat est avant toute
chose une marque, sa propre marque.
Enfin, Bertrand PIGOIS a insisté sur l’importance actuelle du
réseau Instagram en matière de personal branding : ce réseau
au 1 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde est le média
de l’image par excellence et permet de développer une exper-
tise particulière et de s’attaquer à des marchés de niches. De
plus en plus d’Avocats s’y positionnent dès maintenant afin
de capter les clients de demain et devenir de vrais « influen-
ceurs » dans leur domaine.
Enfin, Monsieur Jean-Philippe MATEUS (Fondateur, CEO et
Directeur artistique de l’Agence de communication déontolo-
gique IMAGRAPH) a conclu sur le thème « L’Avocat face à l’éco-
système Internet ».
Il a ainsi rappelé que la profession d’Avocat avait subi ces der-
nières années de nombreuses mutations, disruptions et par-
fois même attaques et bien souvent liées à l’écosystème Inter-
net : désormais, l’Avocat doit intégrer dans le développement
de son cabinet une stratégie marketing incluant naturellement
le digital.
Parmi les différents supports de communication, les réseaux
sociaux, devenus des outils incontournables, placent sous
 pression les professions règlementées, dans la mesure
où le « consommateur de droit » a de plus en plus le réflexe
« moteur de recherche web », et où de plus en plus d’inter-
nautes déposent des avis en ligne sur leur expérience avec
un Avocat.
Jean-Philippe MATEUS souligne donc qu’il est très important
pour un cabinet d’Avocats de savoir maîtriser son image sur
Internet, et de positionner son e-réputation. 
Pour cela, il est essentiel de mettre le client au centre de la
réflexion stratégique, et ce de manière organisée : à qui l’Avo-
cat veut-il s’adresser ; comment ; et surtout pourquoi ? Avec
toujours plus de contenus disponibles pour des internautes
sur-sollicités, il est essentiel pour l’Avocat de comprendre quels
contenus comptent vraiment pour son audience cible et pour-
quoi, afin d’adapter sa stratégie média digitale en conséquence
et ce, en fonction également du média social utilisé.
Rappelant que la vocation première d’un Avocat est d’être
 compétent dans son activité et qu’il n’est pas forcément un
community manager, un marketeur, ou webmaster, Jean-
 Philippe MATEUS a souligné la nécessité pour le profession-
nel du Droit de s’entourer des bons outils, solutions tech -
nologiques et humaines qui lui permettront de gagner en
efficacité, d’optimiser sa stratégie de développement et
 probablement de se libérer du temps pour ses dossiers.





LA MISSION DE L’AVOCAT FIDUCIAIRE
DANS LES OPÉRATIONS
À CARACTÈRE PATRIMONIAL

Bruno BERGER-PERRIN, avocat
Claire FARGE, avocat, Présidente de la Commission
Ingénierie Patrimoniale

I ntroduite tardivement dans le droit français par touches
législatives successives, en 2007, 2008 et 2009, la fiducie
est un instrument juridique encore trop mal connu et sous-

utilisé.

Un instrument juridique original et efficace
La fiducie se définit comme une opération par laquelle une
personne physique ou morale – le constituant – transfère à
une autre personne de confiance – le fiduciaire – la proprié-
té temporaire (dont la durée est limitée à 99 ans) et à usage
déterminé d’un bien, d’un droit, d’une sûreté, présents ou
futurs.
Il peut y avoir plusieurs constituants, plusieurs fiduciaires  ;
le transfert de propriété peut porter sur plusieurs biens, droits
ou sûretés.
Il peut s’agir de biens immobiliers ou mobiliers, corporels
(machines, matériel, stocks, œuvres d’art…) ou incorporels
(fonds de commerce, créances, titres de société, marques et
brevets…) ; si le bien, le droit ou la sûreté transférés sont futurs,
ils doivent être déterminables.
Ces biens, ces droits, ces sûretés, s’ils sortent ainsi du patri-
moine du constituant, n’entrent pas pour autant dans celui
du fiduciaire, mais dans un patrimoine d’affectation que le
 fiduciaire tient séparé de son propre patrimoine.
Le contrat de fiducie peut être assorti d’une convention par
laquelle le fiduciaire, propriétaire ès-qualités des biens
 transférés, en laisse l’usage ou la jouissance au constituant ;
la liberté contractuelle voulue par le législateur est telle que,
si cette convention porte sur un immeuble à usage profes-
sionnel, elle n’est pas régie par le droit des baux  commerciaux
et que, si elle porte sur un fonds de  commerce, elle n’est pas
régie par le droit de la location-gérance.
Le patrimoine fiduciaire ainsi constitué n’est pas doté de la
personnalité morale mais fait pourtant l’objet d’une compta-
bilité autonome, obligatoirement contrôlée par un commis-
saire aux comptes de la fiducie si le constituant est lui-même
tenu d’en désigner un.
La réglementation comptable applicable aux opérations de
 fiducie permet que ce patrimoine d’affectation comprenne
des éléments d’actif et de passif, même si le passif transfé-
ré est supérieur à l’actif ; en revanche, le transfert d’un  passif
isolé est interdit.

Les parties au contrat de fiducie
Toute personne physique peut-être constituant, à la seule exclu-
sion des mineurs et des majeurs sous tutelle ; en cas de bien
commun ou indivis, les deux époux ou l’ensemble des indivi-
saires doivent être co-constituants.

Le fiduciaire est obligatoirement un établissement de crédit,
une entreprise d’investissement, une entreprise d’assurance,
une institution particulière comme la Banque de France, La
Poste ou la Caisse des Dépôts et Consignations, ou un cabi-
net d’avocat.
Constituant et fiduciaire doivent être résidents d’un Etat de
l’Union Européenne ou ayant conclu une convention fiscale
avec la France.
N’importe qui peut être bénéficiaire d’une opération de fidu-
cie, sachant que dans la quasi-totalité des cas le constituant
est lui-même bénéficiaire potentiel et qu’il peut même en être
l’unique bénéficiaire.
Le bénéficiaire peut être partie à l’acte ou désigné ultérieu-
rement par un avenant, à condition que les règles le permettant
soient prédéterminées.
Le constituant peut désigner à tout moment une autre per-
sonne – le tiers protecteur – chargée de défendre ses inté-
rêts et lui déléguer à cet effet tous ses pouvoirs  ; une per-
sonne physique ne peut pas renoncer à cette faculté.

La fiducie, reine des sûretés
L’objet de la fiducie est d’abord une opération de gestion, mais
il peut aussi s’agir de garantir une obligation, le créancier de
cette obligation bénéficiaire de la fiducie-sûreté pouvant dis-
poser librement du bien concerné ou s’en faire remettre le
prix en cas de défaillance du débiteur constituant.
La sûreté ainsi constituée peut être rechargée si le contrat
le prévoit expressément, y compris au profit d’un nouveau
créancier et même si le premier n’est pas encore payé ; lorsque
le constituant est une personne physique, cette faculté de
recharge est cependant limitée à la valeur du patrimoine fidu-
ciaire estimée à la date de son exécution.
Cette cession de propriété à titre de garantie est notamment
d’une efficacité inégalable lorsque le débiteur défaillant est
l’objet d’une procédure collective.
En cas de pluralité de créanciers bénéficiaires, ceux-ci peu-
vent désigner une personne – l’agent de la sûreté – qui les
représentera pendant toute la durée de l’opération.
Les effets de la neutralité fiscale
La neutralité fiscale, à laquelle le constituant peut renoncer,
se traduit notamment par le fait que le transfert de proprié-
té n’entraînera pas l’imposition des plus-values.
De même, le constituant personne physique restera le cas
échéant redevable de l’impôt sur le revenu tiré des produits
du patrimoine fiduciaire et/ou de l’impôt sur la fortune immo-
bilière au titre des biens transférés dans ce patrimoine ; quant
au constituant personne morale, il restera redevable le cas
échéant de l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices pro-
curés par le patrimoine fiduciaire.

Du bon usage de la fiducie
En pratique, cet instrument juridique exceptionnel et innovant
a déjà été utilisé à bon escient dans tous les domaines du
droit et dans toutes les circonstances, par exemple :
• En droit des sociétés, pour garantir la bonne exécution d’un

pacte d’associés
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• En droit immobilier, comme substitut très avantageux à une
opération de lease-back

• En droit social, pour garantir la bonne exécution d’un plan
de sauvegarde de l’emploi

• En droit de l’environnement, pour garantir la bonne exécu-
tion d’un plan de dépollution

• En droit des entreprises en difficulté, pour garantir un apport
d’argent frais

• En contentieux, comme aménagement intelligent de l’exé-
cution provisoire d’une décision de justice.

Mais c’est surtout dans le domaine de la gestion privée que
la fiducie doit se développer dans un futur proche, dès lors
que les particuliers – et leurs conseils ! – en auront compris
et saisi tout l’intérêt et toute la souplesse.
Certes, il existe encore aujourd’hui deux obstacles légaux de
nature à freiner cette envolée prévisible et souhaitable :
• L’interdiction de la fiducie procédant d’une intention libéra-

le au profit du bénéficiaire
• Le décès du constituant personne physique, qui met fin de

droit au contrat de fiducie sauf s’il s’agit d’une fiducie- sûreté.
Des initiatives sont prises par les praticiens pour tenter d’ob-
tenir la levée de ces dispositions que rien ne justifie, puis-
qu’il est hors de question d’utiliser la fiducie – outil juridique
essentiellement pragmatique et vertueux – comme moyen
d’échapper à l’impôt ou aux règles de protection des héritiers.
Mais, sans attendre ces modifications nécessaires de la loi,
la fiducie peut et doit d’ores et déjà être utilement employée
pour répondre à nombre de situations touchant à la person-

ne ou à la famille, que le constituant soit l’individu concerné
lui-même ou une société qu’il contrôle :
• Organiser la cession des titres du dirigeant qui, brutalement,

décèderait ou serait privé de ses facultés intellectuelles
(maladie, accident…)

• Indivisions comportant un grand nombre de biens et/ou com-
plexes à gérer

• Gestion du patrimoine de personnes vulnérables ou handi-
capées, afin d’éviter l’intrusion de tiers désignés par le juge

• Protection du conjoint et des héritiers que l’on veut soula-
ger des tracas d’une gestion patrimoniale

• Sortir d’un contentieux lié aux conséquences financières d’un
divorce ou d’une succession

• Sortie progressive d’une société cotée
• Garantie d’une exit-tax
• Gestion du droit à l’image de la personne
• Organiser la gestion d’un patrimoine artistique ou d’un monu-

ment historique
• Organiser un investissement à plusieurs
• Etc.
C’est pourquoi les intéressés eux-mêmes, mais aussi tous ceux
qui les entourent en tant que conseils ou gestionnaires, ont
l’obligation morale, voire juridique, voire déontologique, d’in-
tégrer la fiducie dans leurs réflexions lorsqu’il s’agit d’opti-
miser une situation donnée ou de faire face à un évènement
nouveau : accident de la vie, évolution patrimoniale, change-
ment dans la composition familiale.
Longue vie à la fiducie !

Gagnant tombola

Soirée aux Halles Paul Bocuse





Soirée au Selcius

FISCALITÉ APPLICABLE AUX ACTIVITÉS
DE PI, IT ET R&D

Eva AUBRY, co-Présidente de la commission fiscale,
Avocate CMS Francis Lefebvre Avocats
Alexandre JACQUET, avocat, Cabinet Benech
Terence WILHELM, avocat, Cara Avocats
Patrice CHOLLET, Ingénieur-conseil, Cabinet Fineco

N otre atelier visait à réfléchir à la fiscalité applicable
aux activités recherche et développement et aux
 produits de la propriété intellectuelle et industrielle

autour de deux axes :
1. L’analyse du nouveau régime d’imposition au taux réduit

de l’IS des produits de cession et concession d’actifs de
propriété industrielle avec un regard croisé entre un
 fiscaliste (Terence Wilhelm du cabinet Cara Avocats) et un
spécialiste de la propriété intellectuelle et industrielle
(Alexandre Jacquet du cabinet Benech et co-président de
la commission de l’ACE dédiée à cette matière).

2. Le retour d’expériences pratiques sur le crédit d’impôt
recherche animé par Patrice Chollet, ingénieur du cabinet
 spécialisé sur le CIR, Fineco.

Le caractère croisé de cet atelier s’est retrouvé dans la salle
puisque nos confrères présents étaient à la fois des avocats
fiscalistes et des avocats conseils en PI, ce qui a permis de
nourrir nos échanges sur ces thèmes.
Notre premier sujet, celui de l’analyse du nouveau régime
 d’imposition des produits de la PI, a notamment permis à
Terence et Alexandre de faire le point sur :

La question des actifs éligibles :
Alexandre a précisé notamment les notions de brevet, certi-
ficat d’utilité et logiciel protégé par un droit d’auteur.
Alexandre a également exposé les nouveautés contenues
dans la loi Pacte concernant la définition des brevets et la
 nouvelle procédure de délivrance.
Nous avons également discuté des interrogations que
suscite l’ouverture du régime aux «  inventions brevetables
non brevetées  » des PME, procédure qui n’existe pas à ce
jour auprès de l’INPI.

La question des modalités d’imposition :
Terence et moi-même avons décrypté le nouveau régime
autour de quelques exemples chiffrés. Nos échanges ont
porté sur la détermination d’un «  résultat net  » auquel il
faut appliquer un rapport d’assujettissement («  le nexus »),
et sur l’enjeu d’opter pour le régime au meilleur moment
 possible de manière à maximiser l’application du taux réduit
d’imposition.
La seconde partie de l’atelier était consacrée au crédit d’im-
pôt recherche et à un retour d’expériences sur les dossiers
de CIR que Patrice a eu à connaitre, tant au stade du conseil
et de l’élaboration des dossiers de justification du crédit d’im-
pôt qu’au stade du contrôle fiscal lorsqu’il faut composer avec
l’administration fiscale et le ministère de la recherche
(MESRI).
Patrice a exposé les principes généraux du CIR et ses spé-
cificités procédurales, l’actualité législative, jurisprudentielle
et doctrinale de cette matière et a partagé avec nous les bonnes
pratiques qu’il faut recommander à nos clients.
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LES FONDEMENTS DU DROIT EUROPÉEN

Catherine BOINEAU,
Président de la Section Internationale
Jean-Paul HORDIES, Avocat aux Barreaux de Paris et
Bruxelles
Timothy HUGUES, Avocat au Barreau de Lyon

L a Section Internationale de l’ACE  dans le cadre du
 développement de ses activités a créé en 2019 quatre
Pôles : Pôle Europe, Pôle Afrique, Pôle Asie, Pôle

 Amériques.
C’est Jean-Paul HORDIES, Avocat aux Barreaux de Paris et
de Bruxelles, Responsable du Pôle Europe de la Section Inter-
nationale qui a animé le 17 octobre 2019 lors du Congrès de
Lyon,un Atelier ayant pour objet :
LES FONDAMENTAUX DU DROIT EUROPEEN  : Le rôle
moteur de l’avocat dans son application face au juge  national,
avec des exemples en matière sociale, fiscale, environne-
mentale.
Cet Atelier a connu un vif succès auprès des confrères qui y
ont assisté  et justifie le lancement des Vendredis européens
de l’ACE : Comment adopter le Réflexe Européen ? depuis
septembre dernier, sur des thèmes similaires et complé-
mentaires, mais traités de façon approfondie avec, en outre,
des ateliers de rédaction !
Avec son talent habituel, son humour dit «  belge » et sa
connaissance approfondie du droit européen, Jean-Paul
 HORDIES a tout d’abord rappelé que la question n’est pas d’être
europhile ou europhobe, mais seulement et exclusivement
d’être compétent  ; or depuis un arrêt de la Cour de cassa-
tion du 15 mai 2015 (n° Pourvoi 14-50058), il est acquis que
la méconnaissance par un avocat d’un moyen tiré du droit euro-
péen constitue une faute professionnelle susceptible d’entrainer
sa condamnation :
Attendu que, tenu à un devoir de compétence, la SCP Y… ne
pouvait ignorer, en particulier au regard des écritures d’ap-
pel de M. X… la primauté du droit communautaire et la néces-
sité de se conformer au principe de l’égalité de traitement
prohibant les discriminations fondées sur l’âge, principe
 général du droit de l’Union… et que le juge communautaire
appliquait   depuis 2005, rappelant que devait être laissée
 inappliquée toute disposition nationale contraire à ce princi-
pe et à la directive (… ; qu’il s’ensuit que l’application de la
directive imposée par la nécessaire mise en œuvre unifor-
me du droit communautaire à laquelle la Cour de cassation
a procédé à partir du 11 mai 2010, ne constituait ni un revi-
rement ni même une expression imprévisible de la jurispru-
dence ;
Que dès lors, en omettant d’invoquer un moyen susceptible
d’être accueilli, comme s’inscrivant dans l’évolution prévisible
de la jurisprudence et de conduire au succès du pourvoi, la
SCP Y… a engagé sa responsabilité professionnelle.
Et la Cour de préciser que « la perte de chance soufferte par
(le salarié) d’obtenir la cassation de l’arrêt ayant rejeté ses

demandes et leur satisfaction devant la juridiction de renvoi,
doit être évaluée à 80 % …. »
Si cette décision a été rendue en matière de droit du travail,dans
une situation banale d’un salarié contestant sa mise à la retrai-
te à raison de son âge ce qui constituait une discrimination
au sens de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000
que son avocat avait omis d’invoquer (ce qui a entrainé sa
condamnation à payer des dommages et intérêts en répara-
tion du préjudice causé à son client salarié), il est évident que
ses enseignements s’étendent à tous les autres domaines du
droit.
L’avocat a donc un devoir de compétence et l’obligation de
connaitre et demander l’application de la jurisprudence de la
CJUE.
Ont été évoqués, slides à l’appui, les Fondamentaux du droit
européen avec la marche à suivre par l’avocat pour notam-
ment :
• Déterminer le périmètre des normes applicables dans chaque

dossier,
• Le droit de l’UE qui peut (et le cas échéant doit) s’appliquer

à des situations purement internes (sans élément d’extra-
néité),

• La hiérarchie des normes,
• Le rôle de l’avocat :

– réclamer l’application du droit de l’UE à tous les niveaux
de l’instance, préparer et rédiger les questions préjudicielles
qui sont déterminantes, les insérer dans le dispositif des
conclusions,

– déposer plainte devant la Commission européenne pour
manquement de l’Etat à ses obligations européennes issues
des Traités TUE et TFUE.

Puis de nombreux exemples pratiques ont été donnés notam-
ment :
• en droit du travail :

– Arrêt BARBULESCU / ROUMANIE Grande Chambre ;
Req n° 61496/08 sur la question des droits de l’em-
ployeur à consulter les messageries privées des sala-
riés, Arrêt LIBERT France 22 février 2018 n° 588/13
5e Section.

– La saga des Ordonnances MACRON sur l’application ou
pas de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de
l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT avec l’arrêt
de la Cour d’appel de REIMS du 25 septembre 2019 et les
enseignements à en tirer.

• en droit fiscal :
– Arrêt CJUE Commission/France 4 octobre 2018 constatant

un manquement de l’Etat français en raison de l’inaction
d’une juridiction nationale française, en l’occurrence le
Conseil d’Etat qui a refusé de poser une question préju-
dicielle en interprétation conformément à l’article 267 para-
graphe 3 TFUE dans un litige fiscal concernant des filiales
du Groupe ACCOR qui réclamaient à bon droit la restitu-
tion du précompte mobilier.

• en droit de l’environnement :
2 arrêts « magiques » :





INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET LA PRODUCTION JURIDIQUE
AU SERVICE DES AVOCATS CONSEILS
D’ENTREPRISES

Pierre MOUSSERON, Professeur à la faculté de Droit de
Montpellier, Directeur du Master Droit du Commerce
International
Olivier CHABOT, Directeur Gestion Relation Client SECIB
Jérémy CERTOUX, Directeur général SECIB
Dan KOHN, Directeur Prospective SECIB

L a data est le centre névralgique de vos systèmes
 d’informations et elle est au cœur de vos décisions,
en l’enrichissant de votre base de connaissance et en

capitalisant sur celle-ci, vous allez développer votre patrimoine
de la donnée et valoriser ainsi le patrimoine et les actifs incor-
porels de votre structure. La data demeure un outil straté-

gique au service de votre
entreprise, l’intelligence
de l’avocat, augmenté de
celle-ci va contribuer à
apporter à son client une
réponse à forte valeur
ajoutée dans la résolution
de sa problématique juri-
dique et judiciaire.
L’assistance artificiel au
service de l’intelligence
juridique va libérer l’avo-
cat de toutes contraintes
en lui apportant une plus
grande sécurité juridique
dans la rédaction de
contrats et le suivi d’opé-
rations de secrétariat juri-
dique lui permettant de

développer la partie conseil et renforcer ainsi son attractivi-
té et son rôle central d’acteur économique en valorisant sa
fonction.

La solution Néo Juridique, développé par Secib et présenté
lors du congrès l’ACE, permet d’exploiter la base de connais-
sance du cabinet en structurant la donnée et en l’agrégeant
dans un clausier dynamique tout en s’appuyant sur une plus
grande sécurité juridique grâce au partenariat avec l’Institut
des usages du Professeur Pierre Mousseron de la Faculté de
Droit de Montpellier.
Nous avons couplé le module juridique à une GED Intelligente
basée sur un moteur de recherche avec une compréhension
du traitement naturel du langage pour interpréter les requêtes
de recherche, les résultats peuvent êtres contextualisés sous
forme de graphe des relations entre les informations issues
de la base client (dossier, matière, personnes, montants, etc.)
et des données issues de l’extraction d’entités nommées
(Named Entity Recognition) provenant des documents (men-
tions juridiques, dates, lieux) associée à une consultation des
bases externes directement dans l’IGed grâce notamment à
l’indexation de bases en Open Data (DILA) et de la bibliothèque
des usages.
Nous avons illustré de manière concrète dans l’atelier de l’ACE
le grand concept de la Legaltech, s’appuyer sur une experti-
se métier et délivrer un socle technologique pour contribuer
à faire émerger l’avocat augmenté.

– Grande chambre 20 novembre 2017 C441/17 concernant des
arbres bi-centenaires d’une forêt primaire en Pologne la forêt
de Balowieza faisant l’objet d’une atteinte irréparable
qu’aucune compensation financière n’aurait pu réparer s’ils
avaient été abattus : émergence de la notion d’ordre public
européen justifiant une décision historique constituée par
une ordonnance de référé rendue contre la Pologne stop-
pant, à la requête d’une ONG un abattage massif.

– Arrêt 29 juillet 2019 concernant la prolongation illégale de
fonctionnement de centrales nucléaires belges, faute
d’évaluation du Plan d’impact environnemental.

Enfin, l’Atelier de la Section Internationale s’est terminé en
apothéose avec l’intervention de notre confrère Timothy
HUGHES, sujet de sa Gracieuse Majesté, avocat au Barreau
de LYON qui nous a présenté des slides retraçant «  à sa
façon » l’histoire mouvementée des relations de son pays
avec l’Europe,et en particulier la France en expliquant in
fine avec un humour so british les principales étapes du
BREXIT… Rediffusion des slides actualisés en direct lors d’un
prochain déjeuner mensuel de la Section Internationale en
2020 !
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LES NOUVEAUX OUTILS DE FINANCEMENT
DES ENTREPRISES (CROWDFUNDING, ICO,
PLAFEFORMES DE FINANCEMENT…)

F aut-il se réjouir, ou au contraire craindre, l’émer-
gence de nouveaux outils de financement des entre-
prises ?

Ces nouveaux outils présentent deux principales caracté-
ristiques : se faire sans les acteurs traditionnels du finan-
cement (ils sont dits « désintermédiés  »), et ceci via des
 plateformes se substituant aux canaux traditionnels de la
souscription.
Partant de là, les nouveaux outils de financement sont
divers :
• diversité de leurs formes : don sans contrepartie, don avec

récompense, prêt (crowdlending, prêt participatif), finance-
ment en contrepartie d’une prise de participation au capi-
tal…

• variétés de stratégies de collecte de fonds : financement de
projets majoritairement effectué par des investisseurs pro-
fessionnels (type fonds d’investissement), ou à l’inverse par
des particuliers, voire structurellement articulés entre
financement par des particuliers (et d’autres acteurs) et
dettes bancaires.

Quant aux projets concernés, ils sont divers : ce type de finan-
cement paraît pouvoir prospérer dans n’importe quel secteur
(botanique, préservation du patrimoine, industrie du disque,
immobilier…).
L’essor croissant du financement participatif et son succès
immédiat n’est pas sérieusement contestable (pour exemple,
71,7 millions d’euros auraient été levés via des ICO – levées
de fonds via la blockchain – durant les trois premiers trimestres
de 2018).
Ce succès conduit tout natu-
rellement à s’interroger : ces
 nouveaux outils de finance-
ment ont-ils assuré un rôle
 qu’aucune autre institution
n’assurait ?
C’est que les études réali-
sées paraissent confirmer.
En effet :
• les projets concernés sont

jeunes, modestes, et fra-
giles au départ,

• ce sont des milliers d’emplois et d’entreprises qui ont été
créées grâce aux campagnes de financement (avec une
 proportion importante, dans ces emplois et ces porteurs
de projet, de femmes et de jeunes),

• les contributeurs estiment à 80 % que grâce aux nouveaux
outils de financement, ils ont pu soutenir des projets qui ne
sont pas suffisamment représentés ailleurs.

En outre, les nouveaux outils de financement ont pu permet-
tre à des TP-PME d’accéder à des financements rapides à
la suite de la crise financière, et notamment à des prêts
 devenus inaccessibles.
Mais le volume de collecte en crowdlending a continué
 d’augmenter, alors même que l’accès au crédit bancaire se
porte désormais mieux.
Les avantages sont en effet nombreux :
• rapidité d’accès et financement moins contraignant (sans

caution personnelle du dirigeant),
• le financement participatif permet à l’entreprise de faire

parler d’elle et de son projet, l’entreprise se fait connaître
et créée une communauté de clients potentiels,

• le crowdlending peut compléter un besoin de finance-
ment plus important et avoir un effet levier sur d’autres
ressources.

Le succès des nouveaux outils de financement a imposé de
réglementer ce secteur, qui initialement ne l’était pas.
Les statuts d’intermédiaire en financement participatif (IFP)
et de conseiller en investissements participatifs (CIP) ont
ainsi été créés, et réglementés et contrôles par l’ACPR, et
l’AMF.
Cette réglementation impose un certain nombre de contraintes
aux plateformes, notamment en termes de protection des
financeurs avec des obligations de communication sur les
risques, sur les taux de défaut, ou la mise en place de
seuils.

Reste que divers probléma-
tiques juridiques demeurent  :
quelle responsabilité pour les
intermédiaires concernés  ?
quelle obligation de conseil
pour les acteurs de nouveau
secteur du financement  ? le
pacte d’actionnaire en matière
de crowdlending s’analyse-t-il
en un contrat d’adhésion ? …
Autant de pistes de réflexion à
explorer !





LE MARCHÉ DE L’ART
ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Christine FERRARI-BREEUR, Codirectrice de l’Institut Droit
Art et Culture et Responsable du Master Droit et Fiscalité
du Marché de l’Art de l’Université Jean-Moulin-Lyon 3
Thierry MAILARD, Directeur juridique de l’ADAGP
Judith BOUCHARDEAU, avocate, co-Présidente de la
Commission Droit de l’Art de l’ACE

L ors du 27e congrès de l’ACE « IA Intelligence Avocat »
qui s’est déroulé à Lyon, la Commission Droit de l’Art
a organisé un atelier sur le thème du Marché de l’art

et des nouvelles technologies, en présence de Christine  Ferrari-
Breeur, Codirectrice de l’Institut Droit Art et Culture et Res-
ponsable du Master Droit et Fiscalité du Marché de l’Art de
l’Université Jean-Moulin-Lyon 3, Thierry Maillard, Directeur
 juridique de l’ADAGP et de Judith Bouchardeau, avocate, co-
présidente de la Commission droit de l’art de l’ACE.
La discussion s’est ouverte sur la présentation de divers
exemples d’œuvres utilisant l’intelligence artificielle et/ou
 l’impression 3D, avant d’aborder les différentes questions
juridiques posées par l’utilisation de ces nouvelles techno-
logies.
Il existe aujourd’hui des intelligences artificielles capables
d’écrire des articles ou d’inventer des histoires, de compo-
ser de la musique (par ex. Aiva), de créer des images et des
formes, imitant le style d’un artiste ou entièrement nouvelles
(par ex. DeepMind et DeepArt).
La technologie de l’impression 3D, combinée ou non à celle
de l’intelligence artificielle, constitue également un formidable
outil de création pour les artistes.
L’exposition « Artistes et Robots » qui s’est déroulée en 2018
au Grand Palais a précisément eu pour propos, selon ses deux
commissaires d’exposition Laurence Bertrand Dorléac et
 Jérôme Neutres, de présenter un nouveau chapitre de
 l’histoire de l’art, en montrant comment les artistes d’au-
jourd’hui se sont emparés de ces nouvelles techniques pour
créer.
Il est vrai que certains projets sont plus remarquables pour
leur prouesse technique que pour la qualité de leur geste artis-
tique, mais tous posent la question de la place de l’auteur et
de la protection de l’œuvre par le droit d’auteur.

Quelle protection pour l’œuvre créée par une intelligence
articielle ?
Pour être protégée, l’œuvre doit être originale. Or, si en droit
d’auteur, l’originalité se définit comme l’expression, l’empreinte
ou le reflet de la personnalité de l’auteur, l’originalité sup-
pose donc une intervention humaine.
Dès lors, une œuvre créée par une intelligence artificielle ne
peut porter l’empreinte de la personnalité de son auteur s’il
s’agit d’une machine. Elle ne pourra pas être protégée par le
droit d’auteur à défaut d’originalité. Du moins, tant que les
machines ne seront pas douées de conscience et qu’une per-
sonnalité juridique ne leur sera pas reconnue...

Le robot peut-il être auteur ?
Cette question est ouvertement posée par le collectif Obvious
qui a signé avec la formule de l’algorithme utilisé, le portrait
d’Edmond de Bellamy, première œuvre entièrement réalisée
par une intelligence artificielle vendue aux enchères chez Chris-
tie’s 432.500 dollars le 25 octobre 2018.
En droit français, la qualité d’auteur appartient à « celui ou
à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée  » (article
L.113-1 du CPI). Une personne physique ou morale peut divul-
guer une œuvre. Dans le cas d’une œuvre collective (L.113-
2 du CPI), il est ainsi admis que la personne morale qui la
divulgue est investie (ou titulaire) des droits d’auteur, sans pour
autant être considérée comme l’auteur de ladite œuvre.

Et l’œuvre de collaboration (article L.113-2 du CPI) ?
Le cas de l’artiste codeur (c’est à dire celui capable de créer
son propre algorithme) ne pose pas de difficulté : il n’y a qu’un
auteur. Mais il est fréquent que l’artiste collabore avec un
codeur pour concevoir un algorithme. Or, la protection de l’al-
gorithme, en tant que principe ou méthode mathématique, fait
partie du domaine des idées et est donc, comme le veut l’ada-
ge, de « libre parcours ».
Le co-auteur (codeur) verra difficilement sa création proté-
gée.

Le droit français est-il inapproprié aux nouvelles
technologies ?
Afin de faire face aux constantes avancées technologiques, la
question de la modification du Code de la Propriété intellec-
tuelle (CPI) se pose. Faut-il prévoir une nouvelle catégorie  :
« Une personne robotique ? »
Le débat est ouvert.
Il sera intéressant de lire les propositions de Madame
Alexandra Bensamoun, professeur à Rennes, dans le rapport
à venir, commandé par le Conseil supérieur de la propriété
littéraire et artistique (CSPLA).
Il semble toutefois que la question se posera vraiment de modi-
fier le droit si on arrive à un niveau d’intelligence artificielle
consciente et autonome, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
En effet, pour le moment, derrière le robot, il y a toujours un
homme et l’artiste reste central. En outre, plutôt que de
craindre que des nouvelles technologies comme l’intelligen-
ce artificielle ou l’impression 3D ne conduisent à la dispari-
tion de l’artiste, ne faut-il pas au contraire se féliciter de l’in-
croyable champ des possibles qu’elle ouvre à la création ?

L’état des lieux de l’impression 3D
L’impression 3D est identifiée comme un procédé susceptible
d’être détourné par les contrefacteurs qui reproduiront des
œuvres sans obtenir l’accord des auteurs. Néanmoins, avec
le recul que nous avons aujourd’hui, il apparait que le coût
de fabrication important limite les risques de contrefaçon à
grande échelle.
Il est toutefois essentiel de sensibiliser les acteurs du mar-
ché de l’impression 3D sur les risques de contrefaçons et, plus
largement, sur la nécessité de respecter le droit d’auteur.



 • &  •    •     







&  •    •      • 

C’est l’objet de la charte dont la rédaction a été confiée par
le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique à
Monsieur le Conseiller d’Etat, Olivier Japiot afin de prévenir,
par la mise en place de mesures concrètes, les utilisations
illicites d’œuvres d’art par la numérisation et l’impression 3D.

*  *  *

Nous tenons à remercier Christine Ferrari-Breueur et  Thierry
Maillard, ainsi que tous les étudiants du Master Droit et Fis-
calité du Marché de l’Art pour leur participation exceptionnelle
à notre atelier. Nous espérons que cette première collabora-
tion entre la Commission droit de l’art de l’ACE et le Master
Droit et Fiscalité du Marché de l’art ne sera que le début de
nombreux échanges à venir.

LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
« TOUS UBER » ?

Delphine ROBINET, avocat
Dorian JARJAT, avocat
Nathalie ATTIAS et Guy MARTINET, avocats, coprésidents
de la Commission Droit Social de l’ACE
Laurence DUMURE-LAMBERT, vice-présidente

� L’atelier organisé lors du congrès de Lyon par la Commis-
sion de Droit social et qui s’est tenu le vendredi 18 octobre
avait pour thème : «Les nouvelles formes de travail : Tous
Uber ? ».
Ce thème particulièrement «connecté» sur l’actualité et l’ir-
ruption des nouvelles technologies dans le domaine social s’ins-
crivait naturellement dans le droit fil du congrès consacré à…
l’IA (Intelligence Avocat), du moins sous son acception cou-
rante (Intelligence Artificielle), puisqu’il visait à déterminer,
d’une part, dans quelle mesure les outils et technologies numé-
riques pouvaient induire des modifications dans les conditions
de travail et la réglementation du droit du travail, d’autre part,
si le modèle dit « Uber » constituait ou non un exemple.
C’est ce qu’annonçait la présentation de l’atelier en ces termes :
« A l’heure de la disruption technologique, de nouvelles acti-
vités économiques et de nouvelles formes de travail appa-
raissent chaque jour chahutant le cadre classique des rela-
tions de travail. Face au développement de l’intelligence
artificielle et de la robotique, aux nouvelles formes de travail
indépendant type Uber : le contrat de travail est-il encore per-
tinent ? Comment peut-il / doit-il évoluer ? Comment accom-
pagner nos clients DRH dans la gestion de ces nouvelles
formes de travail du XXIe siècle ? ».

� L’occasion était excellente de mettre en pratique la déter-
mination de la Commission de Droit Social à favoriser les
convergences entre Paris et les régions ; aussi une équipe
lyonnaise et une équipe parisienne se sont réparti l’ani-
mation de l’atelier, Delphine Robinet et Dorian Jarjat côté
 lyonnais, Laurence Dumure Lambert et Guy Martinet côté
 parisien, tandis que Nathalie Attias était chargée de modé-
rer les débats.
Comme c’est souvent – et de plus en plus – le cas en matiè-
re sociale, le traitement de ce thème impliquait de partir de
considérations sociétales afin de mettre en perspective le cadre
juridique dans lequel il venait inscrire.
Ce qui a conduit à dérouler le plan suivant :
PARTIE 1 : UBÉRISATION ET DROIT DU TRAVAIL :
POUR OU CONTRE UN NOUVEAU RAPPORT DE TRAVAIL

1.1. Qu’est ce que l’uberisation ?
1.2. L’écosystème des plateformes collaboratives
1.3. Uber et le contrat de travail
PARTIE 2 : LES NOUVELLES ORGANISATIONS DU TRAVAIL

INDUITES PAR LE NUMÉRIQUE

2.1. Les nouvelles formes de travail 4.0 confrontant un
cadre juridique taylorien

2.2. Les nouvelles problématiques de sécurité de
l’entreprise du fait de la numérisation

PARTIE 1

� Travailler selon Uber signifie, stricto sensu, effectuer des
tâches ou fournir des services par le truchement des infra-
structures d’intermédiation que sont les plateformes digi-
tales, dont le rôle consiste à utiliser les nouvelles technolo-
gies pour mettre en relation de manière directe et quasi
instantanée, d’une part, des usagers (internautes, consom-
mateurs de services, de biens ou de connaissances), d’autre
part, des prestataires/contributeurs.
Ce terme, Uber, provient de la dénomination de la société Uber-
Cab (SuperTaxi) fondée à San Francisco en 2009 par Travis
Kalanick, Garrett Camp et Oscar Salazar de retour d’un séjour
à Paris après avoir expérimenté la même rigidité de la part
des taxis parisiens qu’à San Francisco.
On parle aujourd’hui d’uberisation pour caractériser de
manière générique le système des plateformes digitales
qui vient d’être décrit, par extension du néologisme né en
 France en 2015 à la suite de la médiatisation des manifes-
tations de chauffeurs de taxis contre le service UberPop
de mise à disposition, via une plateforme, de VTC (Voitures
de Transport avec Chauffeur) pilotées par des chauffeurs
 occasionnels.
Lato sensu, cette forme d’activité recouvre en effet un
 nouveau mode d’organisation du travail et d’économie dite
collaborative, reposant sur la mutualisation et la gestion des
flux plutôt que la possession, et donc sur un écosystème de
partage et d’échange de pair à pair entre réseaux ou com-
munautés connectés par des algorithmes d’appariement, où
les consommateurs peuvent être à leur tour contributeurs –







et le deviennent en tout cas au travers des valeurs qu’ils créent
(informations, données, avis) en se connectant, en faisant des
recherches et en laissant des évaluations (like, étoiles et autres
notations).

� Cette nouvelle économie répond à la fois à des préoccu-
pations d’ordre financier sur fond de crise économique, à une
défiance et une remise en cause des marchés traditionnels,
à un besoin d’autonomie et de créativité, à une prise de
conscience environnementale concourant à privilégier l’au-
thenticité des circuits courts ainsi que les rapports de
confiance et de qualité qui leur sont associés.
Derrière cette modernité se retrouvent cependant des méca-
nismes juridiques qui sont ancrés – depuis longtemps pour
certains d’entre eux – dans le droit du travail.
Mentionnons tout d’abord les formes de travail triangulaire
reposant sur le principe d’une relation tripartite.
Qu’il s’agisse des opérations de mise à disposition de salariés,
lesquelles sont autorisées si elles entrent dans le cadre légal
du travail temporaire et, hors cadre légal, à la condition (i)
qu’elles ne poursuivent pas un but lucratif ayant exclusivement
pour objet un prêt de main d’œuvre – situation qui se maté-
rialise souvent par un rapport de fausse sous-traitance et qui
est sanctionnée par l’article L. 8241-1 du code du travail) ou (ii)
qu’elles n’aient pas pour objet de causer un préjudice au sala-
rié ou d’éluder l’application de dispositions légales ou de sti-
pulations d’une convention ou d’un accord collectif (délit de mar-
chandage prohibé par l’article L. 8231-1 du code du travail).
Qu’il s’agisse également du dispositif plus récent du portage
salarial (articles L. 1254-1 et s. du code du travail), où le tra-
vailleur porté est placé dans une situation hybride, puisqu’il
se comporte comme un indépendant – disposant par hypo-
thèse d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet-
tent de rechercher lui-même les entreprises clientes puis de
négocier avec elles la prestation et le prix avant de les mettre
en contact avec la société de portage – tout en étant lié à ladi-
te société de portage par un contrat de travail.
En outre et dans tous les cas, l’exercice est limité par les
règles visant à prohiber la dissimulation d’emploi salarié
(article L. 8221-5 du code du travail) et la dissimulation d’ac-
tivité exercée à titre indépendant (article L. 8221-3 du code
du travail).

� Cela étant, le sujet qui est au cœur du modèle Uber et plus
généralement de l’écosystème des plateformes collaboratives
est celui de la nature du lien juridique unissant les presta-
taires auxdites plateformes : salariés ou indépendants ?
Tout vient de ce qu’Uber, qui est une plateforme de service
à la demande (service de transport en l’occurrence), s’affir-
me de façon assumée non pas comme une entreprise de trans-
port mais comme une plateforme d’intermédiation faisant
intervenir des travailleurs indépendants, alors même que la
réalité de ce statut indépendant est contestée en raison des
conditions mêmes dans lesquelles les missions des chauf-
feurs sont exécutées.

Tel est d’ailleurs, à vrai dire, le cas d’autres plateformes qui
font de même appel à des indépendants mais sans toutefois,
du moins pour la plupart d’entre elles, que l’application de
ce statut fasse difficulté. En même temps, il convient de rele-
ver aussi que beaucoup d’autres plateformes ne font pas mys-
tère, quant à elles, d’employer des salariés et qu’au-delà de
l’activité proprement dite des plateformes, celles-ci contribuent
largement à la création indirecte d’emplois salariés.
Il demeure que le questionnement sur le statut de travailleur
indépendant est concrètement soulevé par l’économie numé-
rique. Et ce, sous différents angles.

En premier lieu, le travail indépendant est-il vraiment en
progression ?
A cette interrogation, la réponse est certes affirmative : il est
incontestable que le recours au travail indépendant grâce à
l’économie numérique offre une opportunité d’intégration socia-
le aux chômeurs ou aux jeunes, constitue un choix revendi-
qué par les générations Y ou Z qui veulent garder la maîtri-
se de leur carrière, séduit tous ceux qui souhaitent optimiser
leur temps libre afin de réaliser un complément de revenu
ou occuper utilement leurs loisirs en participant à des acti-
vités valorisantes ou bien encore qui privilégient la mobilité
professionnelle (comme les slasheurs inscrits sur plusieurs
plateformes).
Mais cette réponse doit-être nuancée. Si le travail indépen-
dant s’est effectivement développé en France, encore cette pro-
gression est-elle restée cantonnée dans des proportions
modestes et est-elle en grande partie consécutive à la créa-
tion du régime d’autoentrepreneur par la loi de modernisa-
tion de l’économie (LME) du 4 août 2008 (voir J. Barthélémy
et G. Cette, Travailler au XXIe siècle, l’uberisation de l’éco-
nomie ?, Odile Jacob).
Etant rappelé ici (i) que l’autoentreprise n’est pas un statut
mais un régime donnant accès à des modalités simplifiées
de paiement des charges sociales et de l’impôt sur le reve-
nu, (ii) que ce régime est devenu celui de microentrepreneur
à compter du 1er janvier 2016 par l’effet de la loi Pinel rela-
tive à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises
du 19 juin 2014.

En deuxième lieu, peut-on vraiment parler de travail indé-
pendant ?
En pratique, c’est principalement le souci de la protection des
travailleurs indépendants utilisant une plateforme de mise
en relation par voie électronique qui est en question, d’au-
cuns n’hésitant pas à dénoncer un esclavage moderne et un
déficit de représentation syndicale.
La loi Travail du 8 août 2016 a précisément commencé à remé-
dier aux dérives qui peuvent être observées, en instaurant au
travers des nouveaux articles L. 7341-1 et s. du code du tra-
vail une responsabilité sociale des plateformes qui se
concrétise par la mise à leur charge du coût de l’assurance
couvrant le risque d’accident du travail, par un droit d’accès
à la formation professionnelle et à la VAE (Validation des Acquis

 • &  •    •     







de l’Expérience) ainsi que par une protection en cas de mou-
vement collectif.
A ce stade, une référence doit être faite au rapport établi
en avril 2019 par l’Institut Montaigne, lequel, après avoir
 analysé le mode de fonctionnement des plateformes et le
profil des travailleurs des plateformes, recense une série
de préconisations destinées à lever les causes d’insécurité
 juridique et sociale affectant les conditions de leur exercice
professionnel.

En troisième lieu, le travail indépendant ne dissimule-t-il
pas un contrat de travail ?
A titre liminaire, il importe de rappeler que la loi et le code
du travail ont apporté des débuts de clarifications :
• d’un côté, la loi Madelin du 11 février 1994 a posé le prin-

cipe d’une présomption de non salariat pour les personnes
immatriculées au registre du commerce et des sociétés,
au répertoire des métiers, au registre des agents commer-
ciaux, auprès de l’Urssaf ou inscrites au registre des
 transports ;

• de l’autre, la Partie VII du code du travail a entendu cou-
vrir par une présomption de salariat ou une assimilation
au salariat un certain nombre de métiers (VRP, journalistes,
artistes de spectacle, mannequins, gérants de succursales,
travailleurs à domicile et travailleurs portés, ainsi qu’on l’a
vu ci-dessus).

Mais en approfondissant la réflexion, il est permis de se deman-
der si la notion de lien de subordination, telle qu’elle a été
définie par la Cour de cassation pour distinguer le travail sala-
rié du travail indépendant est encore pertinente.
Rappelons que la Cour de cassation a finalement retenu les
critères juridiques qui caractérisent ce lien – direction et
contrôle du travail, associés à la faculté de sanctionner les
manquements – et non les critères économiques – tels que,
par exemple, l’incidence du nombre de donneurs d’ordres, de
la durée des relations ou de la hauteur du chiffre d’affaire réa-
lisé avec un même donneur d’ordres (arrêt Bardou du 6 juillet
1931, arrêt Société Générale du 13 novembre 1996).
Or, quel peut être aujourd’hui l’avenir de cette jurisprudence
alors que le travail s’exerce désormais dans un contexte où
le lieu, le temps et le mode d’accomplissement du travail ne
sont plus ceux de l’univers hiérarchisé de la prescription et
du contrôle propre à l’entreprise taylorienne ?
Surtout lorsque l’on songe que la Cour de Justice des Com-
munautés Européenne a formulé, il y a déjà de nombreuses
années, une définition du travail qui ne repose pas sur le contrat
de travail mais sur la re lation de travail (arrêt Lawrie Blum
du 3 juillet 1986).
Diverses pistes sont ainsi proposées pour encadrer le travail
indépendant :
• les unes visant de manière pragmatique à «toiletter» le code

du travail,
• les autres à suggérer la création d’un statut intermédiai-

re de parasubordonné (P.H. Antomattei et J.-Ch. Sciberras,
Le travailleur économiquement dépendant : quelle protec-
tion ? Rapport novembre 2008) ou encore l’émergence d’un

nouveau statut de l’actif au travail regroupant tous les tra-
vailleurs du plus subordonné au totalement indépendant
(J.Barhélémy et G. Cette, ouvrage précité ; Du droit du tra-
vail au droit de l’activité professionnelle, Les Cahiers du DRH
juin 2008 ; Vers un droit de l’activité professionnelle, Droit
social mars 2017, p. 188).

En l’état, c’est aux juges qu’il revient d’examiner au cas par
cas les espèces qui leur sont soumises. Ce qu’ils font en par-
tant de la position de principe établie par la Cour de cassa-
tion, selon laquelle « l’existence d’une relation de travail ne
dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la déno-
mination qu’elles ont donnée à leur convention mais des condi-
tions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du tra-
vailleur » (Cass. soc. 19 décembre 2000, Dr. Soc. 2001) et en
tendant pour l’instant, aux termes de cette approche factuel-
le, à requalifier la prestation de travail en contrat de travail
(arrêt Take Eat Easy, Cass. soc. du 28 novembre 2018, et arrêt
Uber Eats, CA Paris du 10 janvier 2019).
Il est vrai que la loi californienne semble elle-même vouloir
donner une inflexion en ayant adopté le projet de loi dit “Amend-
ment Bill 5” qui prévoit de requalifier les chauffeurs VTC en
salariés…
Une nouvelle étape est attendue en France avec le projet de
loi d’orientation des mobilités.

PARTIE 2

� En tout cas, force est de constater que la nouvelle écono-
mie numérique (irriguée ou non par le concept Uber de la pla-
teformisation), ses outils ainsi que les nouveaux métiers et
les nouvelles formes de travail 4.0 en découlant entraînent
des disruptions qui impactent fortement le monde du travail.
Cet impact peut se mesurer plus particulièrement en zoomant
sur les quatre centres d’intérêts examinés ci-après.

Le télétravail est le premier d’entre eux car il est la tra-
duction la plus immédiate de cette indifférenciation du lieu
de travail facilitée par les progrès de la digitalisation.
L’origine de dispositif remonte à l’Accord National Interpro-
fessionnel (ANI) du 19 juillet 2005 ayant transposé l’accord-
cadre européen du 16 juillet 2002 avant d’être doté d’un cadre
juridique qui a été intégré dans le code du travail par la loi
Warsmann du 22 mars 2012 puis aménagé par l’une des
 ordonnances Macron du 22 septembre 2017 et la loi de rati-
fication du 29 mars 2018.
Ce qui importe de retenir dans le présent cadre, c’est que le
télétravail n’est pas un statut mais seulement une forme d’or-
ganisation du travail, de sorte que sa mise en œuvre exige
de connaître certaines chausse-trappe; entre autres :
• le fait de réserver la qualification de télétravail au seul home

office (le télétravail vise toute forme d’organisation du tra-
vail exécuté hors des locaux de l’entreprise – étant ajouté
qu’il ne suffit pas de travailler à l’extérieur de l’entreprise
pour que soit conférée la qualité de télétravailleur) ;

&  •    •      • 





• le fait d’exclure le télétravail lorsqu’il revêt un caractère
 occasionnel (l’ordonnance Macron précitée a supprimé la
référence au caractère « régulier » dans la définition du
 télétravail afin de combattre la tendance à recourir au
 télétravail de façon exceptionnelle pour échapper aux
 dispositions qui le règlementent) ;

• le fait d’omettre de structurer le télétravail par un docu-
ment écrit ;

• le fait de sous-estimer les mesures organisationnelles à
convenir ;

• le fait de faire cohabiter une variété de situations indivi-
duelles ;

• le fait de se croire dispensé de l’obligation de rembourse-
ment de frais.

Dans le prolongement du précédent paragraphe, une
 attention particulière doit être portée au travail distant ou
nomade, oublié du législateur.
Le travailleur distant ou nomade serait-il un télétravailleur
qui s’ignore ?
Ce n’est pas la seule incertitude : quid de l’encadrement
du temps de travail (pertinence du forfait horaire, délimi-
tation du temps de trajet ?) ; quid de celui du travail en
espace de co-working ?
On ne manquera pas non plus d’évoquer à ce stade la néces-
sité d’anticiper contractuellement les conditions d’exécution
du travail distant à l’international, ceci valant pour les mis-
sions de courte comme de longue durée, eu égard à toutes
les contraintes spécifiques découlant de la mobilité interna-
tionale.

Autre problématique induite par le numérique et l’utili-
sation des mêmes équipements à titre privé et à des fins
 professionnelles (ordinateurs, tablette, smartphone etc.) ainsi
que l’émergence des réseaux sociaux aussi bien dans la vie
privée que dans le travail : l’hyperconnexion.
Celle-ci se traduit du reste par des effets à double sens : par
l’immixtion de la vie privée au sein de l’entreprise autant que
par le débordement du travail sur la sphère privée.
D’où la nécessité de fixer des règles (par accords, chartes
ou au travers du règlement intérieur), à la fois :
• pour prévenir les dérives et préserver la vie privée dans

l’enceinte de l’entreprise (avec l’appui de la Cnil et des
 enseignements de la jurisprudence, celle de la Cour de
 cassation comme de la Cedh),

• et pour garantir le respect de la règlementation en  matière
de temps de travail (temps de repos quotidien et hebdo-
madaire, amplitudes maximales de travail autorisées).

Concernant ce second volet, l’Accord National Interpro-
fessionnel (ANI) du 19 juin 2013 « Vers une amélioration
de la qualité de vie au travail et de l’égalité professionnelle »
se proposait en son article 17 de « Promouvoir une gestion
intelligente des technologies de l’information et de la
 communication au service de la compétitivité des entreprises
respectueuses de la vie privée des salariés ».
Dans ce contexte, la loi Rebsamen du 17 août 2015 relative

au dialogue social, dont on se souvient qu’elle a regroupé
en trois blocs les obligations préexistantes de négocier, réser-
vait l’un de ces blocs à la « Négociation annuelle sur l’éga-
lité professionnelle entre les hommes et les femmes et la
qualité de vie au travail », ce dernier point devant compor-
ter le traitement de « L’articulation entre la vie personnel-
le et la vie professionnelle ».
C’est ainsi que la loi Travail du 8 août 2016 est venue met-
tre en œuvre les guidelines exposées dans l’ANI précité en
instituant un droit à la déconnexion, qui fait obligation
aux entreprises soumises à la NAO (Négociation Annuelle
 Obligatoire), de négocier sur «le droit à la déconnexion et
la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation
de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le
 respect des temps de repos et de congé ainsi que la vie
 personnelle et familiale» (voir article L. 2242-8, 7° nouveau
du code du travail).

Le réflexe qui vient tout naturellement face à ce nouvel
 environnement est celui du contrôle.
Mais comment l’exercer, dans quelles limites, dans quels
domaines ?
Evoquons tour à tour :
• les logiciels espions (keyloggers), dont la Cnil souligne

que la mise en place ne peut se justifier qu’en présence
d’un fort impératif de sécurité et doit, en ce cas, respecter
les exigences de la loi informatique et libertés ainsi que
du code du travail ;

• les dispositifs de contrôle individuel du volume et des flux
des messageries électroniques, qui doivent être transparents
et donner lieu à déclaration auprès de la Cnil ;

• la géolocalisation, dont l’installation est soumise à l’ob-
servation de conditions multiples, sous le contrôle du juge
et sous réserve des recommandations de la Cnil ;

• la biométrie, à laquelle il ne peut être recouru qu’en se
conformant aux obligations énoncées par une délibération
de la Cnil du 10 janvier 2019.

� C’est enfin dans de le domaine de la sécurité que la
confrontation de l’entreprise avec la numérisation impose
d’identifier les écueils.

Sécurité des données en premier lieu.
Le développement du numérique conduit à une crois-
sance exponentielle des contenus écrits, vidéos et photos,
 d’apparence éphémère, sur l’entreprise. De nombreux
salariés s’expriment sur leur travail ou plus largement
sur l’entreprise via des articles, des interviews pour les
 newsletters, le site internet, les pages des réseaux sociaux.
Diverses photographies sont publiées chaque jour pour
représenter l’entreprise.
Qui est le propriétaire de ces contenus ?
Ce sont les salariés qui sont propriétaires des œuvres de l’es-
prit qu’ils créent au cours de l’exécution de leur contrat, telles
que les logiciels (hors logiciels de fonction), les articles, les
newsletters, les vidéos, les photographies, les dessins, publiés
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sur l’ensemble des supports de communication de l’entreprise
(articles L. 111-1, L. 111-3, L.112-2 et L.112-3 du code de la
propriété intellectuelle).
Dès lors l’entreprise se trouve dans la situation de devoir se
doter des moyens ou de s’entourer des précautions appro-
priées pour :
• s’assurer a posteriori, moyennant rémunération et dans le

respect des droits fondamentaux de la personne – notam-
ment le droit à l’image –, de la propriété des œuvres créés
par ses salariés, si du moins telle est son intention (sachant
que la cession globale des œuvres in futurum est prohibée
par l’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle) ;

• exercer son pouvoir disciplinaire afin de maîtriser les
 messages de ses collaborateurs, alors que l’employeur
demeure responsable de leurs agissements avec le maté-
riel de l’entreprise ;

• veiller à sauvegarder la confidentialité des contenus ;
• réglementer (en suivant à cet égard les options définies

par la Cnil) la pratique dite BYOD (Bring your own device)
consistant pour les salariés à utiliser leurs outils person-
nels – sur proposition de l’employeur ou par convenance
 personnelle – ;

• sécuriser l’actif immatériel que représentent les données
personnelles face au risque de l’intelligence économique.

Sécurité et santé au travail en deuxième lieu.
En vertu du contrat de travail, l’employeur est tenu envers le
salarié d’une obligation de sécurité de moyens renforcée et
peut même voir sa responsabilité plus lourdement engagée
en cas de faute inexcusable de sa part dès lors qu’il avait ou
aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le
salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en
préserver.

Il appartient donc à l’employeur d’élaborer une politique de
prévention des risques propres à l’utilisation des outils numé-
riques – tels que troubles visuels, maux de tête, risques psy-
cho-sociaux – ainsi que de mise à disposition d’équipements
adaptés aux conséquences de la mobilité.
Pour autant, il subsiste des inconnues qu’il est difficile d’an-
ticiper mais qui ne doivent pas être sous-estimées : pourra-
t-on prétendre ne pas savoir que ces outils peuvent présen-
ter des risques spécifiques pour la santé ? A-t-on aujourd’hui
une appréhension suffisamment fine des risques potentiels
et des mesures préventives ? Va-t-on vers de nouveaux cas
de maladies professionnelles, accidents du travail ou préju-
dice d’anxiété ?

En conclusion : sommes-nous donc tous Uber ?
Assurément non si l’on s’en tient strictement au modèle
Uber, qui n’est en somme qu’un modèle parmi d’autres.
Oui néanmoins, s’il l’on parte plutôt de plateformisation,
puisque c’est un phénomène qui non seulement se géné-
ralise en s’étendant aux entreprises du secteur traditionnel
mais qui «ouvre le champ des possibles» (Rapport Terrasse
de février 2016). Oui et non en définitive car il n’y a pas à
 proprement parler de raz de marée de l’ubérisation de
 l’économie.
En réalité, qu’il s’agisse du développement de l’économie
 collaborative ou de tout autre changement technologique
dû à l’émergence de l’économie numérique, il convient de
demeurer vigilant mais serein : ne pas sous-estimer les
 transformations en cours, ne céder ni à l’alarmisme ni à
 l’angélisme, relativiser ; la révolution est en marche et elle
est inéluctable mais elle avance de façon progressive, nous
laissant le temps de nous adapter… et de décider d’être ou
ne pas être Uber.
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L’INTELLIGENCE DE L’AVOCAT
NATURELLEMENT SERVIE PAR UN OUTIL :
LA CARTE HEURISTIQUE

Sophie LAPISARDI et Eléonore ZAHLEN, co-présidentes
Frédéric LE BIHAN, Directeur de l’école française de
l’heuristique

F rédéric Le Bihan a animé un atelier dédié à la carte
heuristique, un outil simple et puissant, qui permet de
gagner du temps et d’être plus efficace, en favorisant

une gestion pertinente des informations.
Cet atelier a rencontré un vif succès. Il va se traduire par
une formation dédiée à la profession d’avocat dès le début
de  l’année prochaine.

Comment s’est déroulé cet atelier ?
Dans un premier temps, les participants ont répondu à la
 question «  quelles sont les qualités et compétences d’un
bon avocat ? », ce qui leur a permis d’observer la réalisation
d’une carte heuristique, en direct, par Frédéric Le Bihan
(cf illustration).
Les participants ont rapidement compris que cette façon
de gérer l’information pouvait leur être utile pour capter une
information transmise de façon aléatoire et l’organiser immé-
diatement en la structurant au fur et à mesure.
Après une rapide initiation aux règles fondamentales qui
 permettent de réaliser une carte, les participants ont utilisé
cet outil pour prendre des notes dans le cadre d’une inter-
view croisée avec un confrère. Le but était de restituer ensui-
te au confrère interviewé une information fiable et exhausti-
ve. Cet exercice a été parfaitement réussi par l’ensemble des
participants. Il était même difficile de les arrêter !
Sophie Lapisardi a ensuite fait part de son utilisation de la
carte heuristique au quotidien et donné quelques exemples
d’utilisations.

Comment utiliser cet outil dans le cadre de notre exercice
professionnel ?
Les usages sont multiples !
Pour ne prendre que ces exemples :
Lors de plaidoiries ou d’interventions diverses, la carte heu-
ristique permet de disposer d’une vision globale de ses idées
et arguments. Elle sert d’appui et permet de retrouver le fil
très rapidement en cas d’interruption.
De la même manière, pour les avocats formateurs, la carte
permet à la fois de structurer une formation et de l’animer.
C’est aussi un outil très efficace pour structurer ses idées lors
d’un brainstorming. On passe rapidement d’un brouillard d’in-
formations à un raisonnement structuré, à un plan d’actions,
à une solution. Cerise sur le gâteau : les participants ressortent
avec, en mains, le fruit de leur travail.
Autre usage très utile  : la prise de notes. Finies les notes
linéaires, sans relief ! Avec la carte heuristique vous ressor-
tez d’une réunion avec sous les yeux, une vision globale des
points abordés, des actions à mettre en œuvre.
La carte heuristique est enfin d’une grande aide dans le cadre
d’une médiation pour faire prendre conscience à chaque par-
tie des problématiques rencontrées par l’autre partie.

Une suite !
Au regard de l’enthousiasme des avocats présents, nous avons
décidé de mettre en place une formation à la carte heuris-
tique spécifique à la profession, animée par l’efh. Elle sera
proposée par l’ACE dès le mois de janvier à Paris, pour ensui-
te se déployer rapidement sur tout le territoire national.
Cette formation se déroulera sur une journée ou deux demi-
journées. Les sessions accueilleront 12 participants maxi-
mum pour un meilleur accompagnement. Inscrivez-vous vite !
(toutes les informations seront bientôt sur le site de l’ACE).
Pour en savoir plus sur la carte heuristique :
https://www.efh.fr/ressources/une-video-pour-decouvrir-la-
carte-heuristique/

 • &  •    •     

Sophie Lapisardi et William Feugère,

Directeurs scientifiques du Congrès
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SYNERGOLOGIE

Eve HERRSCHERE, Psychologue clinicienne et Synergologue

ORIGINE DE LA SYNERGOLOGIE
Dans les années 1980, Philippe Turchet, met en relief l’im-
portance de certains micromouvements du visage et du corps
dans la communication humaine. A cette époque, en filmant
des occidentaux et des araméens natifs, il observe que les
mouvements inconscients du regard ne semblaient pas
répondre aux règles définies jusque-là. En effet, certains mou-
vements non conscients du regard semblaient être liés à la
logique des apprentissages de base et notamment de l’écri-
ture, marquant une différence notable entre les populations
araméennes et occidentales. Philippe Turchet comprend
alors que les ressorts du langage corporel humain deman-
dent à être appréhendés à travers des grilles d’observation
spécifiques, permettant de recueillir des données simples.
En 1996 il fonde la Synergologie, étymologimologiquement :
SYN (ensemble) ERGON (action) LOGO (discours)
avec l’idée de créer une discipline autour de l’observation sys-
tématisée du langage corporel lors de l’interaction entre 2 ou
plusieurs personnes.
Le décryptage et la lecture du langage corporel sont étudiés
dans l’interaction, en particulier, les postures, la tonicité, les
gestes, les mouvements subreptices du corps, qui vont se tra-
duire par des micro-réactions, comme des démangeaisons,
des changements de position, par exemple.
Le langage corporel n’offre pas de significations uniques et
absolues, le contexte dans lequel ce langage s’exprime est
fondamental et doit souvent faire l’objet d’un questionnement
pour lui donner du sens.
Il n’existe pas un bon ou un mauvais langage corporel, il y a
celui qui valide ou contredit le langage verbal. Il n’existe pas
un catalogue des gestes ou d’items à prescrire ou à proscri-
re pour paraître plus dynamique, plus sur(e) de soi ou moins
stressé(e). C’est une illusion de penser pouvoir contrôler l’in-
tégralité de langage corporel et toute tentative de le faire risque
d’aboutir à l’opposé de ce que l’on espérait.

OBJECTIFS
• Aiguiser son sens de l’observation en apprenant à lire ce

qui s’inscrit sur le visage et sur le corps afin de détecter ce
que l’autre ne dit pas ou n’a pas encore dit.

• Améliorer la communication entre deux personnes en pre-
nant conscience de la coresponsabilité des interlocuteurs
dans l’échange et en comprenant que nous mettons tous
en place des stratégies non-conscientes de communication
dans le but d’obtenir de la reconnaissance.

• Pallier aux limites du langage : Entre ce que je veux dire,
ce que je dis, ce que l’autre entend, ce que l’autre retient
et ce qu’il va réutiliser, il ne reste que peu de chose.

• Pallier à l’absence de langage, car ce n’est pas parce que
votre interlocuteur est silencieux qu’il n’exprime rien.

Nous nous sommes tous retrouvé face à un interlocuteur
contrarié qui prétendait pourtant que tout allait bien. La convic-
tion que l’autre est fermé ou en opposition a beau être là, les
clefs de validation manquent bien souvent. La communication
est de mauvaise qualité et la relation dans une impasse.
Lorsque les signes d’opposition ou d’adhésion sont clairs, il
n’y a pas besoin d’avoir à ses côtés un spécialiste du langa-
ge corporel. Encore faut-il être en mesure de définir « ce qui
est clair… ». C’est quand ces signes s’expriment de façon sub-
tile, voire silencieusement, que la compréhension de son inter-
locuteur devient difficile. Pourtant, même silencieux, le corps
parle, bien souvent à son insu.

VALEUR AJOUTÉE
La Synergologie porte un regard inédit sur le corps et va per-
mettre d’aller chercher des informations qu’aucune autre dis-
cipline ne va chercher (ni la sociologie, ni la psychologie, ni
la médecine). Par la connaissance du langage corporel, on
observe un mouvement qui va permettre de poser des ques-
tions qui vont confirmer ou infirmer ce que le locuteur dit.

COMMENT CELA FONCTIONNE-T-IL ?
Par l’observation systématique de notre langage corporel asso-
ciée à l’écoute  LEXIQUE CORPOREL donnant un sens aux
items. Nous avons observé un même geste fait par différentes
personnes dans différents contextes. En liant cela au verbal,

nous avons pu faire ressortir un sens possible. Si le sens
peut être donné par un geste, une attitude, seul le ques-
tionnement peut en donner la signification. La valida-
tion se fait après vérification, par le questionnement.

APPLICATIONS
L’intérêt de la synergologie se manifeste dès lors que
des  personnes sont en relation. Que ce soit dans la vie
privée ou dans un cadre professionnel, la communica-
tion reste de la communication. Connaître le ou les sens
qui pourraient être véhiculés à travers la gestuelle per-
met d’interagir de façon exclusive, en allant poser des
questions qui ne verraient  probablement jamais le jour
sans cette connaissance-là.
Les champs professionnels intéressés par cette disci-
pline sont nombreux : Les ressources humaines, la ges-





FILTRES FILTRES
ÉMETTEUR
BRUYANT 

ÉMETTEUR
SILENCIEUX

Réac on corporelle immédiate

Réac on verbale immédiate ou différée

INNÉ (Physiologie), ACQUIS (Culture, expériences, éduca on)

ÉCHANGES
VERBAUX

LANGAGE
NON VERBAL

LANGAGE
CORPOREL 

CONTEXTE

tion d’équipes, la vente, la sécurité, l’enseignement, les per-
sonnels de santé, la négociation, le paramédical, l’éducation,
la justice, etc.

QU’EST-CE QUE LA COMMUNICATION ?

Schéma simplifié de la communication.

Les émetteurs-récepteurs
La Synergologie est la seule discipline à sortir de la dualité
« Émetteur-Récepteur » où l’émetteur est celui qui parle et
le récepteur, celui qui écoute. Elle propose un modèle dans
lequel chaque interlocuteur est simplement « Émetteur »
bruyant ou silencieux. Le langage corporel et les échanges
d’informations peuvent se faire sans production  verbale.

Le langage verbal
Que se passe-t-il dans les échanges verbaux où l’on est tour
à tour « Émetteur » ou « Récepteur ». Un interlocuteur peut
prendre la parole à la suite de l’autre et donner ainsi de l’in-
formation. Mais il peut également différer son propos. Si tel
est le cas, l’information parait manquer.
En tenant compte de la dimension corporelle, même s’il reste
silencieux, « l’Émetteur » donne de l’information grâce à son
langage corporel, informations qui devront être validées par
le questionnement.
Le synergologue est avant tout un interactionniste, qui ana-
lyse corporellement l’évolution de l’échange Il est comporte-
mentaliste dans la mesure où il s’occupe du comportement
mais ne cherchera jamais à prescrire ou proscrire tel ou tel
geste ou position.
La communication verbale est également parasitée par notre
perception qui génère des filtres présents dans tous les
échanges. La perception n’est pas la même pour tous. Pour
une température donnée, certains ont chaud, d’autres ont froid.
De la même façon, nous ne retenons pas tous la même chose
et nos souvenirs ne sont pas les mêmes que ceux de nos
proches. Cependant, nous agissons avec le postulat que la
 plupart des gens voient et ressentent les mêmes choses
que nous, ce qui peut être à l’origine de  problèmes de
 communication.
Les filtres présents dans nos échanges verbaux ont égale-
ment une incidence sur la quantité d’informations qui va être
échangée, entendue, comprise, retenue et réutilisée. Inhérents

à tout échange, il est impossible de les supprimer, on peut
au mieux en limiter l’impact en prenant conscience de leur
existence, en étant précis sur ce que l’on dit et en vérifiant
que son interlocuteur est bien sur le même niveau de com-
munication que soi.

Le 5 dimensions du langage non verbal
Il existe différentes dimensions du non verbal et toutes ne vont
pas intéresser la Synergologie. Un arbitre de football indiquant
le point de pénalty ou le peintre à travers sa peinture utili-
sent un langage non verbal mais ce ne sont pas des langages
qui vont être objet d’étude pour le synergologue.
La communication non verbale est composée de plusieurs
dimensions qui participent à la construction de l’impression
que l’on se fait de notre interlocuteur, alors que bien souvent,
nous pensons – à tort – qu’il s’agit d’intuition.
La dimension supraverbale : les marques que nous portons,
notre style vestimentaire, notre coupe de cheveux, les cou-
leurs, donnent de nous une image qui est analysée selon une
grille de critères qui nous est personnelle.
La dimension infraverbale : c’est ce que nous détectons de
façon inconsciente, tout en ayant une grande influence sur
nous. Il s’agit des odeurs corporelles, des messages subli-
minaux qui ne passent pas par les canaux traditionnels de la
communication verbale.
La dimension périverbale : c’est un des aspects culturels du
non-verbal qui renvoie à la proxémie et aux travaux de l’an-
thropologue Edward Hall. Ce sont des distances psychologiques
établies entre les personnes prises dans une interaction. (Les
japonais et les Suisses mettent beaucoup plus de distances
lorsqu’ils communiquent que les populations des pays latins
ou africains).
La dimension paraverbale : C’est l’ensemble des émis-
sions vocales de la communication qui entourent ou non la
production des mots en incluant les silences (timbre, inten-
sité, durée, débit). Depuis quelques années, la Synergologie
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LE SAVIEZ-VOUS ?
En combien de temps se fait la première impression ?
Selon le chercheur américain Alexandre Todorov on se
fait une première impression en 0,4 seconde. Il a mon-
tré à 200 personnes 66 visages, pendant une seconde,
pendant 500 millisecondes ou pendant 100 millise-
condes. Puis, après avoir vu un visage sur un écran, les
observateurs ont dû indiquer s’ils trouvaient que la per-
sonne avait l’air fiable ou non, et à quel point ils se sen-
taient confiant dans leur jugement. Si les observateurs
ont plus de temps pour regarder l’image du visage, l’im-
pression première, le jugement ne change pas. Les per-
sonnes sont simplement plus sûres de leurs réactions
initiales lorsqu’elles ont davantage de temps.
http://www.futura-sciences.com/sante/actualites/vie-
premieres-impressions-faites-cerveau-dixieme-
seconde-9637/





a intégré dans son enseignement cette dimension-là qui
 apporte des informations complémentaires concernant les
états émotionnels.
La dernière dimension, holoverbale, est celle qui intéresse
plus particulièrement la Synergologie, lorsque le geste inter-
vient avant toute parole, voire avant la prise de conscience de
la pensée (ex : dans une situation de danger imminent, on
fuit d’abord et c’est seulement après-coup que l’on ressent
de la peur).
A l’origine, l’homme ne s’exprimait qu’au travers de sa cor-
poréité et d’onomatopées, la parole n’était pas nécessaire à
une certaine forme de compréhension.
Le langage corporel est un hololangage, en ce sens qu’il est
total, il peut être préverbal (lorsque le geste arrive avant la
parole), co-verbal (lorsque le geste et le mot sont fait en même
temps), post-verbal (lorsque le geste est fait après la parole)
et même a-verbal. (lorsque l’attitude corporelle n’est pas liée
à la parole). Le geste peut même être verbal, lorsque le geste
remplace la parole, qu’il est mimé en l’absence de mots ou
encore dans le langage des signes.

Le langage corporel

L’encodage
de l’information

Comment définir ces gestes, comment
les comparer, en faire émerger un hori-
zon de sens, c’est-à-dire, une significa-
tion potentielle ? Grâce à l’encodage de
l’information.
Le synergologue va prendre en compte

un geste fait par une personne dans un contexte donné et le
comparer au même geste fait par d’autres personnes dans
d’autres contextes. La comparaison va lui permettre de voir
si un geste « lambda » va plutôt apparaitre dans une situa-
tion de contrôle ou d’embarras. Cette démarche itérative a
permis de créer un lexique corporel comprenant plus d’un

millier de codes.
L’item est porteur de sens mais
il ne peut, à lui tout seul, faire l’ob-
jet d’une interprétation. Le sens
de l’item est souvent unique mais
sans le questionnement ou l’ap-
port d’autres items, il n’est pas
possible de tirer une conclusion.

Les points du visage

L’OBSERVATION SYNERGOLOGIQUE
Nous allons rechercher plusieurs informations à travers
 l’observation. Il est important de comprendre que l’obser-
vation ne se fait jamais au détriment de la relation. Il n’est
pas question d’être à l’affût du moindre fait et geste de son
interlocuteur mais de privilégier la relation et l’échange.
Formé au langage corporel il n’est plus possible de laisser

s’échapper un ballon qui passe, c’est-à-dire à tout change-
ment corporel qui pourrait être annonciateur d’un change-
ment d’attitude mentale.

La statue, l’attitude intérieure, les micromouvements

La statue
La statue (ou l’être en pied), c’est la prise en compte de l’in-
dividu dans son intégralité.
Lorsque qu’une personne vit dans un stress régulier, ses
muscles ont de plus en plus de mal à se détendre jusqu’à
finir par modifier la forme du corps lui-même. « La forme,
c’est le fond qui remonte à la surface » (Victor Hugo). Les dif-
ficultés de la vie s’impriment sur le corps, sur la statue, modi-
fiant la façon de se déplacer et à certains traits, notamment
sur le visage.

Les épaules, le torse et
le cou nous renseignent
sur l’état de stress tem-
poraire ou prolongé
d’une personne. Un
stress chronique, un
deuil, de la maltraitan-
ce vont être à l’origine
de contractions prolon-
gées qui finissent par
s’imprimer définitive-
ment dans la Statue.
Lorsque l’on rencontre
une personne pour la
première fois, il est dif-
ficile de dire si une
caractéristique y est

présente suite à un stress provisoire ou prolongé. Dans
l’exemple suivant, sur la photo n°1, la taille des yeux d’Anne
Sinclair est la même, alors que sur la photo n° 2 son œil
gauche est plus petit. Un gros stress émotionnel se maté-
rialise souvent par un rapetissement de l’œil gauche.

L’attitude intérieure
L’attitude intérieure nous éclaire sur la nature du lien, l’im-
plication ou la mise à distance. Ici les états d’être s’expriment,
à travers l’ensemble des réactions corporelles faites « ici et
maintenant » dans l’interaction. La nature de l’attitude inté-
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rieure se révèle à travers tous les éléments corporels per-
mettant de repérer des signes d’ouverture ou de fermeture
entre les interlocuteurs. (La configuration des mains, la toni-
cité des feuillets palpébraux, les axes de tête, le type de croi-
sement des bras et des jambes, etc.).
On regardera les mouvements, si les gestes sont faits près
du corps ou au contraire loin du corps, s’ils sont plutôt réa-
lisés à une ou deux mains.

Les micro-mouvements
Ici les états d’être sont réprimés, la personne ressent des
 émotions qu’elle ne veut pas laisser transparaitre. Nous atta-
chons une importance particulière aux micromouvements du
corps et aux micro-réactions que sont les déplacements
subreptices au niveau du visage. Dans les micromouvements,
les micro-démangeaisons tiennent une place centrale puis-
qu’en l’absence d’un problème allergique et/ou cutané, elles
se définissent comme étant un désaccord émotionnel, un déca-
lage entre ce que la personne pense, ressent et ce qu’elle
montre réellement. Ce que nous vivons intérieurement se
retranscrit à la surface de notre corps et se matérialise par
des micro-démangeaisons.

LES BASES DE LA SYNERGOLOGIE

Les axes de têtes
Le positionnement de la tête donne des informations très per-
tinentes sur l’état émotionnel et relationnel dans lequel se
trouve notre interlocuteur.
Les axes de tête sont gérés par le tronc cérébral, bien avant
la prise de conscience de l’état émotionnel dans lequel on
se trouve. Il y a donc un temps de latence qui peut aller
jusqu’à une dizaine de secondes entre le positionnement
de l’axe de tête et la prise de conscience par la personne de
son état de bien-être ou de mal-être. On parle de processus
« bottom-up » : Le corps est dans un état de tension ou de
décontraction, cette information arrive au niveau du tronc
cérébral et génère un axe de tête, indicateur de l’état inter-
ne avant même la prise de conscience par la personne qui
le vit. C’est l’une des découvertes majeures d’Antonio
Damasio* qui balaye la théorie cartésienne selon laquelle
tout part du cerveau. Selon lui, avant les émotions il existe
les sentiments primordiaux et même lorsqu’une personne
est très lourdement handicapée de naissance, même si son
système limbique ne fonctionne pas (Siège des émotions),
elle sourit en présence d’êtres aimés. Ces sentiments pri-
mordiaux prennent naissance dans le tronc cérébral.
Au processus « Bottom-up » succède le processus « Top-
down », l’information est traitée au niveau du cortex cérébral
et la personne peut mettre des mots sur son ressenti.

1. L’axe sagittal (ou axe hiérarchique)
On parle d’axe sagittal supérieur (ASS) lorsque le visage d’une
personne se dresse au-dessus du visage de son interlocuteur.
En principe, le buste suit le mouvement de la tête. Le sens
du ASS peut aller du contentement à l’attaque, mais dans tous

les cas la personne cherche à se situer au-dessus de l’autre.
Dans certaines situations le ASS équivaut à de la prise de dis-
tance, de l’hésitation lorsque la personne est intimidée ou qu’el-
le a besoin de gagner du temps avant de se lancer.
On parle d’axe sagittal inférieur (ASI) lorsque l’axe de son visa-
ge est placé sous l’axe du visage de son interlocuteur. Le ASI
peut être associé à de la méfiance lorsqu’il est accompagné
de sanpaku (Cf. « Les Sanpakus). Le sens de l’axe de tête sera
validé par des éléments additionnels, d’autres items, le contex-
te et le questionnement.

Axe sagittal supérieur :
Le visage se dresse au-dessus de
l’autre, le menton est relevé.

Axe sagittal inférieur :
Le visage se situe en-dessous de l’axe
du visage de son interlocuteur.

Axe rotatif droit :
Le tronc cérébral amène la partie droi-
te du visage à se mettre en avant. Je
suis vigilant, je classe les informations
qui arrivent.

Axe rotatif gauche :
Le tronc cérébral amène la partie
gauche du visage à se mettre en avant.
Je suis dans le lien, je laisse entrer
les informations.

2. L’axe rotatif gauche (ARG) ou droit (ARD)
L’axe rotatif se manifeste principalement dans 2 situations :
• Dans ma relation à l’autre. Globalement, plus on est dans

la spontanéité plus on aura tendance à lui montrer la par-
tie gauche de notre visage. C’est le cas lorsque la relation
entre deux personnes se passe bien mais c’est également
lorsqu’il y a une grosse tension et que la spontanéité se trans-
forme en impulsivité. Dans tous les cas où il n’y a pas de
filtres, l’axe rotatif gauche (ARG) sera prédominant.

En l’absence de spontanéité liée à du stress (qu’il soit lié à
une situation désagréable ou à l’envie de bien faire) ou à de
la mise à distance de l’autre, c’est la partie droite du visage
qui pourra être davantage visible (ARD). L’utilisation du condi-
tionnel est là pour souligner qu’une réaction corporelle n’est
pas systématique, le stress peut se manifester à travers dif-
férents items et pas systématiquement à travers un ALD
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• La valence des mots. Les mots ne sont pas neutres, on n’em-
ploie pas uniquement des mots, on y met de l’affect. Les
mots « Iles paradisiaques » et « pierre tombale », n’ont pas
la même résonnance. Là aussi, le contexte, positif ou néga-
tif, dans lequel ces mots sont prononcés va renforcer ou atté-
nuer cette valence. L’évocation d’une situation plaisante peut
également être à l’origine d’un ARG.

3. L’axe latéral gauche (ALG) ou droit (ALD)
L’axe latéral se mesure à l’inclinaison de la tête sur le côté.

On parle d’axe latéral gauche (ALG)
lorsque la tête penche sur le côté
gauche. Le sens de cet axe est sou-
vent associé à de l’abandon, qu’il soit
positif, comme dans l’abandon amou-
reux, ou négatif comme dans la
dépression. C’est l’axe rotatif qui nous
aidera à comprendre le type d’ALG
auquel nous avons affaire.
On parle d’axe latéral droit (ALD)
lorsque la tête penche sur le côté
droit. C’est le cas de bien des situa-
tions où la personne se rigidifie face
à son interlocuteur.

Les axes peuvent être simples (ALG ou ARD) ou combinés (ASS
+ ARD + ALD), ce qui offre 27 positionnements différents. L’in-
terprétation des positions des différents axes de tête abor-
dés concerne principalement les situations de face à face.

Les Sanpakus
Selon la médecine chinoise, lorsque la partie blanche de l’œil,
connue sous le nom de sclérotique, est visible sous l’iris, elle
représente un déséquilibre physique dans le corps. Tout signe
de sanpaku signifie que le système entier d’une personne –
physique, physiologique et spirituel – était déséquilibré.
En Synergologie, nous avons remarqué que le sanpaku peut
être présent dans la statue ou de façon provisoire alors asso-
cié à une émotion négative.
Saïd Bekka, endocrinologogue, diabétologue et synergologue
a travaillé sur les sanpakus en prenant systématiquement en
photo les personnes qui en présentait. Il leur a proposé de
remplir un questionnaire de bien-être qui était en réalité un
test de dépistage de la dépression. Ces résultats indiquent
une tendance à lier le sanpaku avec un potentiel dépressif.
Certaines personnes ont des sanpakus dans leur Statue. Il
ne faudra pas leur attribuer systématiquement des émotions
négatives. Et pour pouvoir dire qu’il y a un sanpaku, il faut
que la tête soit à l’horizontale.

Exemple :

Le clignement des paupières
En interaction, nous clignons des paupières toutes les 2 à 3
secondes. Certaines personnes clignent davantage ou au
contraire moins, c’est dans leur statue et il est important de
le savoir pour éviter une erreur d’interprétation.

1. Le clignement neuro-moteur
Nous clignons des yeux parce que nous nous déplaçons. C’est
le passage d’une action à une autre qui nous fait cligner des
paupières.

2. Le clignement neuro-cognitif
Ce clignement correspond au traitement de l’information :
• On fait rentrer l’information dans une zone de notre cerveau

grâce au clignement des paupières. C’est l’équivalent de
prises de photos, nous mémorisons l’information en clignant.
Le mouvement se fait de l’extérieur vers l’intérieur.

• Le clignement permet également de rechercher une infor-
mation et là le mouvement se fait de l’intérieur vers l’ex-
térieur.

3. Le clignement psycho-affectif
Lorsque nous sommes sous le coup d’une émotion forte (posi-
tive ou négative – sauf dans les cas de colère –) que nous cher-
chons à dissimuler, on remarque une augmentation du
nombre de clignements des paupières.
Tout ce qui mobilise nos fonctions cognitives de façon inten-
se à tendance à faire diminuer le nombre de clignements. C’est
le cas lorsque nous récitons un texte appris par cœur, ce qui
nous permet de visualiser cognitivement l’information impri-
mée. C’est également le cas dans le mensonge préparé.

Les boucles de rétroaction primaires (B_P)
Il existe deux boucles de rétroaction primaires, celles faites
avec les bras et celles faites avec les jambes. S’il est géné-
ralement facile de croiser indifféremment les jambes dans un
sens puis dans l’autre, en revanche, le croisement des bras
se fait pratiquement toujours dans un sens. Le croisement
des bras est dit « analytique », il est propre à soi alors que
le croisement des jambes est systémique, il dépend de sa posi-
tion dans l’espace, par rapport aux autres.
Tout au long de ce module, ce qui va nous intéresser c’est le
moment dans l’échange où intervient le croisement ou le
décroisement des bras ou des jambes. C’est notre « ballon

ASTUCE
Les axes rotatifs ne sont pas toujours simples à identi-
fier, la rotation peut être légère. Pour s’aider, il est sou-
vent préférable de regarder qu’elle est l’oreille que l’on
voit le mieux et lorsque l’on n’aperçoit pas les oreilles,
de regarder les narines.
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qui passe », annonciateur d’un probable changement d’atti-
tude mentale d’un des interlocuteurs.
Le plus mauvais conseil que l’on puisse donner à quelqu’un
c’est de modifier les positions de son corps et notamment de
lui dire de ne plus croiser les bras ni les jambes au prétex-
te qu’il passerait pour quelqu’un de fermé. Des recruteurs éli-
minent parfois des candidats en se basant sur ce critère avant
même d’avoir tenté de tisser un lien avec le candidat. En Syner-
gologie nous enseignons aux recruteurs que la spontanéité
et la réactivité se voient à travers un corps fluide où les croi-
sements et décroisements apparaissent de façon naturelle.
Il existe bien évidemment des croisements de fermeture, mais
ceux-ci sont spécifiques comme nous allons le voir plus loin.

Le croisement des bras
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles nous croi-
sons nos bras, sans connotations négatives. Cela permet de
créer une bulle d’intimité dans laquelle la personne peut
s’isoler brièvement. Ce retour sur soi, loin d’être négatif
permet au contraire de construire sa pensée et d’être plus
performant. Si tout le potentiel de pensée se focalise sur ma
manière de se tenir, la personne va perdre en fluidité et en
contenu.

Le croisement de fermeture des bras
Le croisement de fermeture va accompagner bien souvent des
items suivants :
• Raidissement du haut du corps avec souvent les épaules qui

remontent

• Croisement très haut sur la poitrine
• Mouvement de recul
• Fermeture des poings et/ou disparition des mains

Le croisement des jambes
Quand on est bien avec quelqu’un, on croise la jambe vers
l’autre, comme pour créer une bulle avec lui.

Le croisement de fermeture des jambes
Nous sommes responsables de notre communication. Quand
l’autre croise, l’important est de voir s’il est en lien avec moi
ou s’il me fuit. Si l’autre se ferme, il est important d’analy-
ser rapidement ce qui vient d’être dit et qui a pu provoquer
cette fermeture.

En position debout, la signification des croisements des jambes
est la même.

Conseils de lecture

– Barrier, Guy (2014) « La Communication non verbale » : comprendre les gestes :
perception et signification, 7e éd. Editions sociales.

– Bateson Grégory (2000) « Vers une écologie de l’esprit », Editions révisée,
Coll Points Essais.

– Brossard Alain et Cosnier Jacques (1984) « La communication non verbale ».
– Turchet Philippe (2009) : « Le langage universel du corps », Éditions de  l’homme
– Martine Story « Au-delà des mots »
– Guide de la communication non verbale Broché – 26 avril 2018
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CYBERSÉCURITÉ DES CABINETS D’AVOCATS,
LES AVOCATS MAILLONS FAIBLES ?

C et atelier a été présenté vendredi 18 octobre 2019 en
matinée. Ouvert par Me Jean-Christophe BECKEN-
STEINER du Barreau de Lyon, ancien membre du

Conseil de l’Ordre et Avocat associé au cabinet FIDAL Lyon,
il a été animé successivement par M. Eric POZZI, référent sécu-
rité économique de la Région de Gendarmerie Rhône Alpes,
Me Sandrine VARA du Barreau de Lyon, Avocat associé du Cabi-
net SIMONLV Avocats, membre du Conseil National des Bar-
reaux, présidente de la commission numérique du CNB, et
M. Jamil HIJAZI, directeur associé XELYA, éditeur de logiciels
métiers et opérateur de services Cloud.

Que protéger et pourquoi ?
Quelle que soit l’entreprise (cabinet d’avocats compris) son
organisation repose sur l’informatique.
Projets, contrats, propositions commerciales, virements, fac-
tures, plannings, échanges avec nos clients et avec les
confrères, dossiers, sont autant de fichiers confidentiels uti-
lisés quotidiennement et échangés numériquement (courriels
et leurs pièces jointes, SMS, réseaux sociaux, RPVA, Télére-
cours, etc.).
Si l’informatique est devenue incontournable, mal maîtrisée,
elle peut également être source d’importantes vulnérabilités
face à des cybercriminels déterminés (vol de données, intru-
sion et/ou blocage des systèmes, etc.).
Protéger nos avoirs immatériels et nos systèmes d’informa-
tion doit donc être notre priorité.
Après avoir présenté un petit film pédagogique sur « la cyber-
criminalité : arnaques et menaces à portée d’ordinateur » et
recensé les cyber attaques les plus fréquentes (phishing,
arnaque au président, malware, cryptolocker et ransomwa-
re, usurpation d’identité, etc.), Eric POZZI a exposé les cinq
réflexes à adopter en cas de cyberattaque :
• Déconnecter immédiatement (câble Ethernet, Wi-Fi, Blue-

tooth, …) la machine infectée pour limiter la propagation du
« virus »,

• Préserver les traces liées à l’activité du compte,
• Prendre immédiatement contact avec les responsables infor-

matiques de votre organisation ou avec votre prestataire IT,
• Prendre contact avec le centre opérationnel de l’Agence Natio-

nale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI),
• Déposer plainte auprès de la Brigade de gendarmerie ou

du commissariat territorialement compétent.

A la question de savoir comment se prémunir contre le risque,
quels que soient les systèmes de protection et la qualité du
prestataire choisi, Jamil HIJAZI rappelait qu’il faut bien avoir
conscience que le risque principal provient de l’utilisateur lui-
même, par insuffisance, faiblesse ou non renouvellement des

mots de passe, lacunes dans la gestion des accès et attri-
bution des droits, passant par le contrôle des membres du
cabinet, absence de mises à jour régulières des systèmes et
des antivirus, défaut de sécurité des périphériques, etc.
Le facteur humain est la faille n° 1 !
La sensibilisation au risque n’est pas suffisante, il convient
de donner à tous les membres du cabinet utilisant un ordi-
nateur fixe, tablette ou smartphone, quel que soit leur statut
(associés, collaborateurs, juristes, administratifs) , une véri-
table formation à la sécurité informatique.
Des cabinets d’avocats même petits ont déjà été piratés ; ça
n’arrivera pas qu’aux autres !

Les solutions du CNB
Le CNB accompagne la profession en offrant des services, en
protégeant les confrères de menaces cyber protéiformes :
• Simplifier les échanges avec les clients et entre confrères,
• Etre visible et accessible, grâce aux consultations juridiques

en ligne, à l’annuaire officiel,
• Simplifier les procédures, civiles, pénales, e-conventions,

e-actes d’avocat…,
• Sécuriser les accès, la confidentialité des données.
Me Sandrine VARA a présenté les solutions actuelles et à venir
très prochainement offertes par le CNB, mais pas toujours
suffisamment connues des avocats, telles que :
• la double authentification « clé avec certificat électronique +

annuaire », le réseau sécurisé de bout en bout par une infra-
structure maîtrisée par le CNB avec dispositif « Security Ope-
rating Center », chiffrement de tous les échanges et pièces,
limitation à des communications entre adresses avocat-
conseil.fr et justice.fr,

• l’infrastructure hautement sécurisée et disponible offerte par
la plateforme VPN (porte d’entrée du RPVA), le Cloud Privé
et e-dentitas, afin d’éviter les risques cyber des autres pla-
teformes d’intermédiation : réutilisation des données per-
sonnelles, phishing, escroqueries (paiements sans service
réel), etc.

Il a été enfin indiqué un certain nombres de sites à connaître
pour se prémunir au mieux, tels que :
• La sécurité économique au quotidien en 26 fiches

thématiques : https://sisse.entreprises.gouv.fr/fr/outils/la-
securite-economique-au-quotidien-26-fiches-thematiques

• Kit de sensibilisation à la cybersécurité : https://www.
cybermalveillance.gouv.fr/contenus-de-sensibilisation/

• Mooc de formation de l’ANSSI :
https://www.secnumacademie.gouv.fr/

• RGPD : Le Mooc de la CNIL : https://atelier-rgpd.cnil.fr/
• Guide pratique « les avocats et le RGPD » : https://www.

cnb.avocat.fr/fr/actualites/rgpd-telechargez-le-guide-
pratique-elabore-pour-la-profession-davocat

• Guides pratiques de l’ANSSI : https://www.ssi.gouv.fr/
administration/bonnes-pratiques/
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ATELIERS FIL ROUGE
SUR L’INTELLIGENCE AVOCAT

L ’IA c’est la capacité de faire évoluer son activité en
 appliquant des méthodes d’innovation éprouvées. Fabri-
ce Mauléon, co-fondateur de robert.B, Sophie  Lapisardi

et William Feugère, co-directeurs scientifiques du Congrès,
ont proposé aux participants de les suivre au  travers de 3 ate-
liers complémentaires et indépendants.
Ces ateliers participatifs ont rencontré un vif succès et le
fruit de la réflexion des participants a été présenté lors de la
Plénière de clôture, vendredi.
Voici une synthèse de ces trois ateliers :

1) LA PROPOSITION DE VALEUR :
La nouvelle approche adaptée aux cabinets d’avocats
pour proposer à leurs clients des solutions
qu’ils désirent
Par Fabrice MAULÉON, co-fondateur et expert en innovation
chez robert.b
Si vous voulez bien exercer votre métier d’avocat, vous n’avez
pas besoin d’un cabinet et de collaborateurs - mais d’une pro-
position de valeur !
Chez la plupart des entreprises, on observe que leur activité
fonctionne principalement sur leur offre de produits et services.
Quoi de plus naturel me direz-vous ! Si mon commerce annon-
ce que je vends des pneus, mon activité doit reposer sur la vente
de différentes gammes de pneus plus ou moins classiques ou
innovants ; si je suis vendeur de chaussures ou d’émissions
de TV (je pense que vous avez compris), mon business repo-
se sur mes chaussures et mes contenus médiatiques. Ainsi,
traditionnellement, l’offre de produits constitue le noyau de la
proposition de valeur pour les clients. Et les clients ont ten-
dance à penser que si leurs produits sont bons, leur activité
fonctionnera. Tout le reste (la communication, le marketing, la
distribution…) est : soit pas nécessaire ; soit secondaire.
Mais il ne suffit malheureusement pas d’avoir de bons pro-
duits ou d’être un bon expert pour vivre durablement de son
activité. En réalité, une seule question assure la durabilité de
toute entreprise : « Quelle est ma différence ? » Cette inter-
rogation pourrait prendre la forme suivante pour un avocat :
« Qu’est-ce qui fait de mon cabinet une structure différente
de mes concurrents ? Qu’est-ce qui fait de mon équipe de
juristes une équipe plus pertinente que les autres à résoudre
les problèmes de nos clients ? »
« Il ne suffit pas d’être un bon avocat pour développer l’acti-
vité de son cabinet »
Ces questions pourtant simples sont souvent absentes chez
de nombreux avocats. Cependant, sans réponse claire à cette
interrogation, les chances de survies seront faibles pour votre
activité, surtout si celle-ci commence à être saturée par des
concurrents. Or, la réponse se trouve d’une part dans la capa-
cité de l’avocat à faire évoluer son activité à l’aide du Legal
Design ; et d’autre part à transformer ses innovations en « pro-
position de valeur ».

Le Legal Design est avant tout une question d’innovation
Il est important pour les avocats d’apprendre à penser comme
un designer pour proposer à leurs clients de nouveaux ser-
vices. Pourtant, pour de nombreuses personnes, le Design reste
avant tout une question d’esthétisme ou d’art. L’erreur la plus
communément répétée est d’ailleurs de dire trop souvent :
« Ce canapé est vraiment design ! Cette lampe est design ! »
Il est possible que lorsque vous entendez parler de Legal Desi-
gn, vous ayez ce genre de confusion. En effet, il faut comprendre
que le mot design n’est pas un adjectif. C’est un verbe (voire
un métier). Le mot anglais « To design » signifie « concevoir ».
Ainsi quand vous dites d’une chaise moderne qu’elle est desi-
gn, vous signifiez par là tout simplement qu’elle a été conçue.
La notion de design renvoie en réalité à une idée de concep-
tion et plus particulièrement d’innovation. Le design est l’ac-
te de voir quelque chose en pensant que cela pourrait être
meilleur. Il s’agit donc de repenser son activité et de propo-
ser des innovations qui correspondent aux besoins des
clients. Par assimilation, le Legal design est ainsi l’acte de
regarder la relation entre le justiciable et l’avocat (mais cela
peut s’appliquer à tous les domaines du droit) et de considé-
rer qu’elle pourrait être améliorée. Le Legal Design est en
réalité une méthode d’innovation structurée, qui replace l’hu-
main en général, et le client en particulier, au cœur de l’ac-
tivité d’avocat ; et qui permet de proposer des innovations de
services qui faciliteront la vie du client.

L’innovation et la proposition et de la valeur
Comment l’avocat peut-il proposer des services que son client
souhaite ? La réponse se trouve dans sa capacité à exprimer
et rendre visible une proposition de valeur claire.
Je me souviens encore de mes lointaines études de droit : un
peu d’exégèse et surtout de la logique. Ainsi, si je veux res-
ter un peu logique, je vous propose de découper la notion de
« proposition de valeur » et d’examiner chacun de ses termes.
Il est, en premier lieu, question de « proposition ». En ouvrant
votre cabinet, ou en vous associant à un cabinet existant, vous
décidez d’offrir votre savoir-faire, votre force de travail à des
clients potentiels. Cela revient à « proposer » tout simplement
vos services. Vous êtes disponible pour travailler pour vos clients,
et en particulier pour solutionner leurs problèmes juridiques.
Mais attention ! Vous n’êtes probablement pas le seul dans
votre ville à mettre en application une telle « proposition ».
Pour espérer que de futurs clients viennent à vous, il va fal-
loir que, en second lieu, cette offre ait de la « valeur ». Dans
le langage commun, la notion de valeur renvoie à celle d’un
bénéfice. Dans le langage économique, la valeur est ce qui
reste une fois que l’on a soustrait ses coûts de ses bénéfices
ou avantages. Mais d’un point de vue entrepreneurial, on peut
qualifier la valeur avec des formules plus précises : votre pro-
position aura de la valeur (aux yeux de vos clients) dès lors
qu’elle répondra à un ou plusieurs de leurs besoins ; qu’el-
le sera la réponse à un ou plusieurs de leurs problèmes. C’est
simple, non ? Si vous arrivez à identifier le problème ou le
besoin de vos prospects, et que vous êtes en capacité de leur
faire savoir que vous avez la solution à ce problème, alors il
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est naturel de penser que cela intéressera votre cible et qu’el-
le viendra vous voir. Les clients viendront alors pousser la porte
de votre cabinet plutôt que celle de vos concurrents.

La nature de la proposition de valeur pour l’avocat
La notion de proposition de valeur est un concept clé pour
les entrepreneurs. Il existe depuis longtemps, mais ce n’est
qu’assez récemment que les business schools se sont pen-
chées sur sa clarification. En effet, bien que formés au busi-
ness, cette notion reste confuse pour nombre de profession-
nels, qui la confondent parfois avec les notions de marque,
de stratégie commerciale et de marketing. Il est vrai qu’à tra-
vers ce concept, on retrouve les notions de clients, de pro-
duits et services, de caractère distinctif, etc. Si en qualité d’avo-
cat, le concept est pour vous relativement nouveau, alors, je
vous invite tout simplement à considérer les formules suivantes.
« En quoi mon activité d’avocat est-elle différente de mes
concurrents ? »
La proposition de valeur de votre cabinet sera ce qui motive vos
futurs clients à venir chez vous plutôt que chez vos concurrents.
Il existe aujourd’hui près de 70 000 avocats en France acces-
sibles en tous lieux via Internet. Et un certain nombre de cabi-
nets autour de vous, dans votre ville, disponibles localement par
les justiciables. Ainsi, vous n’avez pas le choix. Il vous faut pro-
poser quelque chose qui a de la valeur pour vos futurs clients.
Cette seule question doit vous obséder pour favoriser le déve-
loppement de votre activité. Qu’est-ce qui fait que vos clients
vont venir chez vous ? Vous identifier comme étant plus à même
de les aider que les autres avocats qui ont le même diplôme
que vous, qui en apparence affichent la même expertise…
Bonne nouvelle : cette notion de « proposition de valeur »
se travaille. Le Legal Design permet de faire émerger des
vraies solutions différenciantes et ainsi de rendre distinctif un
cabinet par rapport à la concurrence. Il ne reste plus qu’aux
avocats à apprendre à penser comme les designers.
Vous souhaitez développer votre proposition de valeur et une
véritable stratégie innovante pour vous différencier de vos
concurrents ? Toute l’équipe de robert.b se tient à votre
 disposition pour vous accompagner sur tous ces sujets. RDV
sur notre site Web : robert-b.fr ou contactez-nous par email :
contactrobert-b.fr

2) LE MARKETING DIGITAL :
ou comment communiquer efficacement sur sa proposition
de valeur et optimiser son activité avec le numérique
Par Jérôme LACOSTE, co-fondateur et expert en stratégie
 digitale chez robert.b
Si vous souhaitez gagner en visibilité et du temps, et donc
acquérir de nouveaux clients, tout en optimisant vos processus
en interne, alors le Marketing Digital est fait pour vous !
Nous vivons dans un monde de plus en plus connecté : selon
le JDN, plus de la moitié de la population mondiale sera pré-
sente sur Internet en 2020 (5 milliards d’internautes) soit 2
fois plus qu’en 2013 (2,5 milliards).
Cette accélération est également visible en étudiant les
échanges de données dans le monde en 1 minutes sur Inter-

net en 2019 (source : Abondance) : 3,8 millions de recherches
sur le moteur de recherche Google, 1 million de connexions
sur Facebook, 4,5 millions de vidéos vues sur YouTube, 188
millions d’emails envoyés et… environ 700 000 heures pas-
sées sur Netflix !
Par dessus tout, on estime qu’un français passe en moyen-
ne 5 heures par jour devant un écran, dont 1h30 en moyen-
ne sur son smartphone (source : Santé Publique France)
Tous ces chiffres peuvent faire peur et il est déjà prévu que
cette accélération s’amplifie dans les mois et les années à
venir.
Mais en tant qu’avocat, vous pouvez voir cela comme une réel-
le source d’opportunités : vous savez que vous avez mainte-
nant 5h en moyenne par jour pour toucher vos prospects et
vos clients sur le bon écran, au bon moment, avec le bon for-
mat publicitaire !
Pour cela, il existe des milliers d’outils numériques qui peu-
vent vous permettre de communiquer efficacement, gagner
en visibilité et trouver de nouveaux clients. Mais avant de vous
lancer dans une course aux outils qui pourrait vous prendre
beaucoup de temps, il est nécessaire de structurer votre
réflexion avec la bonne stratégie !

Le Marketing Digital : quels avantages pour votre Cab ?
Le Marketing Digital, appelé également WebMarketing ou Mar-
keting Numérique, correspond justement à la stratégie que
vous allez mettre en place pour définir les bons leviers digi-
taux et outils qui vont vous permettre de gagner en notorié-
té, acquérir et fidéliser vos clients.
Le Marketing Digital présente de nombreux avantages et peut
vous permettre de :
• Optimiser l’organisation interne de votre cabinet
• Faire connaître votre savoir-faire
• Créer une relation de proximité avec vos clients
• Réaliser une veille juridique et diffuser votre expertise
• Rester connecté et collaborer à distance
Faire du Marketing Digital, c’est donc avant tout un moyen
d’optimiser l’activité de votre cab en termes de rentabilité (gain
de temps et donc d’argent), de simplicité (entre vous et vos
clients) et d’interactions collaboratives (entre vous et vos col-
labs)

Par où commencer lorsque l’on fait du Marketing Digital ?
La condition préalable est d’avoir trouvé la bonne proposition
de valeur de votre cabinet (voir article précédent de Fabrice
Mauléon à ce sujet). En effet, le Marketing Digital est avant
tout la stratégie qui va vous permettre de déployer efficace-
ment votre proposition de valeur à travers les bons leviers et
outils numériques.
Il existe 3 types de leviers en Marketing Digital :
1) Les leviers centraux : toutes les plateformes numériques

qui centralisent les informations essentielles sur votre acti-
vité. C’est sur ces plateformes que vous devez générer du
trafic et développer votre acquisition client (prise de
contact sur un formulaire, appel, inscription à votre news-
letter, etc.).
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Il s’agit principalement par exemple du site Web de votre
cabinet, de votre application mobile et/ou encore de votre
chabot

2) Les leviers transversaux : toutes les plateformes numériques
qui participent au développement de vos leviers centraux
en générant plus de trafic sur ces derniers et en le quali-
fiant. Par exemple : les techniques de référencement de
votre site Web sur les moteurs de recherche (SEO), les
réseaux sociaux, l’utilisation d’une newsletter, etc

3) Enfin, les leviers structurels : il s’agit de toutes les plate-
formes vous permettant de structurer efficacement votre
activité pour gérer tout ce que vous avez mis en place à
travers des leviers centraux et transversaux.

Par exemple, l’utilisation d’un CRM pour le suivi de votre data
clients ou encore un logiciel Webanalytics pour suivre les sta-
tistiques de vos utilisateurs sur votre application mobile ou
votre site Web, etc.

Quels leviers utiliser en Marketing Digital ?
En tant qu’avocat, vous pouvez considérer qu’un levier est avant
tout pertinent, si le client type que vous ciblez est présent des-
sus. Par exemple, ne créez pas un compte Instagram si vous
n’avez aucun client potentiel susceptible d’interagir avec votre
compte !
De plus, privilégiez des leviers et des outils que vous pouvez
gérer et comprendre un minimum, et qui restent cohérents
avec votre budget. Inutile de lancer des opérations publici-
taires sur Google par exemple si cela ne vous génèrerait aucun
retour sur investissement !
Pour vous aider, voici quelques tableaux de synthèse de leviers
et d’outils conseillés pour votre activité d’avocat, en termes
d’avantages, inconvénients, prestataires et tarifs indicatifs,...

1) Leviers centraux
A) Site Web

B) Application mobile

C) Chatbot

AVANTAGES Partager votre expertise et vos offres
Optimiser votre visibilité
Trouver de nouveaux prospects et clients
Créer de la proximité avec vos clients

INCONVÉNIENTS Nécessite des connaissances techniques et UX
Nécessite du temps : production de contenus,
articles, …
Maintenance, évolution du web, cybersécurité, …

PRESTATAIRE Expert(e) WordPress
OU Développeur front/back end

OUTIL(S) WordPress/Google Analytics
OU Développement sur-mesure

TARIFS 2 000 € (1 page) … 20 000 € ou plus
(selon les besoins, nombre de pages et
d’éléments à développer)

EXEMPLES BORGHESE ASSOCIES

AVANTAGES Idem site web
Meilleure visibilité sur smartphone
Technologie plus poussée (compte client,
données, …)

INCONVÉNIENTS Tarifs plus élevés (nécessite plus de
compétences)
Dépendance du prestataire pour les mises à jour
Risque de lassitude de l’utilisateur final si pas
d’amélioration continue

PRESTATAIRE Développeur front/back end + UX/UI designer

OUTIL(S) Développement sur-mesure sur App Store/
Play Store

TARIFS 10 000 € … 50 000 € ou plus
(selon les besoins, nombre de contenus et
fonctionnalités à développer)

EXEMPLES Application client multi-tâches : réservation
rendez-vous avocats, dépôt de documents
sécurisés, prise de contact, …
DORANGES AVOCATS
VOLTAIRE AVOCATS

AVANTAGES Optimise la transformation client sur site Web
ou application mobile
Correspond aux attentes des utilisateurs (ATAWAD)

INCONVÉNIENTS Nécessite du temps pour créer l’arborescence
de questions
Tarifs élevés pour chatbot sur-mesure
Demande de la disponibilité de la part des
avocats (chat)

PRESTATAIRE Expert(e) WordPress
OU Développeur front/back end + UX/UI designer
+ Data Scientist

OUTIL(S) Outils intégrés CMS WordPress (Tidio Live Chat,
collect.chat)
OU Développement sur-mesure

TARIFS Abonnement + coût de main d’œuvre outils :
500 €/mois ou plus
Sur-mesure : 10 000 € … 50 000 € ou plus
(selon les besoins, nombre de contenus et
fonctionnalités à développer)

EXEMPLES Questions-réponses générées automatiquement,
prise de contact, prise de rendez-vous, chat en
ligne, etc.
RECLEX AVOCATS
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2) Leviers transversaux
A) Référencement sur les moteurs de recherche (SEO)

B) Réseaux sociaux

C) Newsletter

D) Design-Photo-Vidéo 

3) Leviers structurels
A) Plateformes internes

AVANTAGES Donne de la visibilité à votre site Web et votre
activité
Optimise le trafic et l’acquisition client sur votre
site Web

INCONVÉNIENTS Demande une compétence très technique
Des technologies (ex : algorithmes de Google)
qui évoluent très vite

PRESTATAIRE Référenceur, Expert(e) SEO, Expert(e) SEA

OUTIL(S) SEO (référencement naturel) : Search Console,
Page Speed Insights, Test Mobile Friendly
SEA (référencement payant) : Google Ads

TARIFS 200 € … 1 000 €/mois ou plus (selon les
besoins, nombre de pages du site, nombre de
publicités à créer et enchère sur vos annonces)

EXEMPLES CABINET DURAND ROUX

AVANTAGES Maximise votre visibilité et l’acquisition de
clients via le web
Permet de vous adresser plus directement à vos
clients
Création de publicités ultra-ciblées

INCONVÉNIENTS Nécessite du temps : partage d’information,
création de contenus, diffusion des contenus
Peu impactant sans stratégie et planning éditorial

PRESTATAIRE Community Manager, Expert Social Media

OUTIL(S) Réseau social : LinkedIn, Twitter, Facebook …
Création de contenus : Canva
Planification et diffusion de contenus : Buffer

TARIFS Gratuit si géré en interne avec les outils précédents
500 € … 2 000 €/mois ou plus (selon les besoins,
nombre de contenus et messages à créer)

EXEMPLES LAPISARDI AVOCATS

PRESTATAIRE Consultant Webmarketing, Designer

OUTIL(S) Mailchimp, MailPoet, Sendinblue

TARIFS Freemium : 0 € à 50 €/mois (outils basiques)
Design et rédaction : 400 € à 1 000 €/
Newsletter

EXEMPLES LAPISARDI AVOCATS

AVANTAGES Diffuse vos contenus importants auprès de vos
clients
Optimise le trafic vers des pages ou articles de
votre site Web
Fidélise vos clients en leur proposant des
contenus sur-mesure

INCONVÉNIENTS Nécessite des connaissances techniques
(configuration logiciel, gestion des listes et des
campagnes, etc.)
Difficile à adapter au RGPD
Nécessite du temps pour la gestion des listes
d’envoi et des modèles

AVANTAGES Crée de la cohérence graphique et un rendu
qualitatif pour vos clients
Clarifie votre communication
Permet de personnaliser votre communication et
de vous différencier de vos concurrents

INCONVÉNIENTS Nécessite une expertise graphique (charte
graphique, codes couleurs, …) et graphique
(colorimétrie, taille et poids des contenus, …)

PRESTATAIRE Webdesigner, Photographe, Vidéaste

OUTIL(S) Contenus libres de droits (CC) : allthefreestock
Montage photo : Canva
Montage vidéo : Camtasia

TARIFS Gratuit si géré en interne avec les outils
précédents
200 € (1 création ou photo) … 20 000 € ou plus
(selon les besoins, d’éléments à créer, montage
photo ou vidéo, etc.)

EXEMPLES LAPISARDI AVOCATS

AVANTAGES Permet de gagner du temps en automatisant les
processus
Optimise la communication entre collaborateurs
Centralise l’information

INCONVÉNIENTS Nécessite des formations de tous les
collaborateurs
Ne doit pas ajouter du travail supplémentaire
mais optimiser l’existant

PRESTATAIRE Consultant Webmarketing
OU Développeur front/back end + UX/UI designer

OUTIL(S) Outils basiques : Skype, Google Drive, Google
Agenda, Trello
Outils complexes : plateformes sur-mesure

TARIFS Freemium : 0 € à 50 €/mois (outils basiques)
Développement sur-mesure : 10 000 € …
50 000 € ou plus (selon les besoins, nombre de
contenus et fonctionnalités à développer)

EXEMPLES LAPISARDI AVOCATS (Google Drive, Trello)







 • &  •    •     

B) Relation client

C) Cybersécurité

En conclusion, il existe donc de nombreux leviers de Marke-
ting Digital : tous ne seront pas adaptés à votre Cabinet mais
ils permettent de structurer votre stratégie numérique avant
de vous concentrer sur les outils qui permettront de la déployer,
en partant de votre proposition de valeur.
Pour choisir les bons leviers et outils, vous devez avoir une seule
obsession : vous concentrer sur les besoins de vos clients. Ce
sont ces derniers qui vous permettront de valider la pertinence
de tel levier de Marketing Digital et donc de tel outil numérique.
Vous souhaitez développer votre stratégie de Marketing Digi-
tal ? Toute l’équipe de robert.b se tient à votre disposition pour
vous accompagner sur tous ces sujets. RDV sur notre site Web :
robert-b.fr ou contactez-nous par email : contactrobert-b.fr

3) POURQUOI IL EST IMPORTANT D’UTILISER UNE
MÉTHODOLOGIE POUR REPENSER LE BUSINESS MODEL
DE SON CABINET D’AVOCAT
Par Fabrice MAULÉON, co-fondateur et expert en innovation
chez robert.b
Vous êtes avocat depuis des années et vous connaissez par-
faitement votre activité. Ses points forts mais aussi ses fai-
blesses. Vous maîtrisez maintenant sans complexe les sub-
tilités de la procédure, les jeux de pouvoir avec les différents
acteurs du droit et la relation avec les clients n’a presque
plus aucun secret pour vous. Formidable !

De la nécessité de faire évoluer son activité d’avocat
Pourtant, peut être que quelques ombres viennent ternir ce
tableau parfait. Peut-être, par exemple, ressentez-vous
quelques difficultés à recruter de nouveaux jeunes avocats pour
le cabinet dans votre région. Peut-être vous posez vous aussi
beaucoup de questions sur la digitalisation (pas sur le point
de savoir si l’intelligence artificielle va faire disparaître le métier
d’avocat car tout le monde sait que la technologie n’est qu’un
outil) en vous demandant si objectivement il ne serait pas temps
au minimum de faire évoluer votre site internet qui a main-
tenant presque 10 ans. Enfin très certainement, vous consta-
tez que quel que soit le plaisir que vous prenez à exercer votre
métier, le système actuel est quand même très chronopha-
ge et de plus en plus rythmé par les centaines d’emails que
vous recevez par jour ces derniers mois. Tous ces question-
nements ne seraient-ils pas tout simplement les symptômes
d’une envie de changement ? Il est peut-être temps de faire
évoluer le modèle d’affaire de votre cabinet !
Bonne nouvelle : vous ne manquez pas d’idées ! Force est de
constater qu’en matière d’évolution de votre activité, les idées
fusent ! Ce ne sont pas les envies qui manquent. C’est clai-
rement plutôt le temps. Et aussi le risque de se perdre rapi-
dement dans des détails techniques ou des considérations que
vous craignez de ne pas maîtriser (marketing, réseaux,
sociaux…). Et si, en plus, ces évolutions risquaient de porter
préjudice à votre équilibre économique actuel ? Vous voyez de
quoi je parle, n’est-ce pas ?
L’absence de temps disponible ne doit pas être la raison pour
laquelle vous ne faites pas évoluer votre activité. La vraie rai-
son pour laquelle il est impératif de faire bouger les lignes
de votre métier d’avocat n’est en effet pas intrinsèque mais
extrinsèque. Ce sont les besoins de vos clients qui sont en
train de changer à cause de la digitalisation. La concurren-
ce des professions connexes (experts comptables, notaires,
banques...), l’arrivée des legaltechs,... tout un ensemble de
facteurs externes vont vous obliger à faire évoluer votre
activité.

De l’opportunité d’utiliser des méthodes pour visualiser les
changements du modèles d’affaire de son cabinet
Pour arriver à un minimum de résultat concret, l’exercice
consistant à faire évoluer son modèle d’affaire nécessite d’avoir
un minimum de méthodologie. Et pour cela, il existe un outil
fantastique et bien connu des grands groupes innovants

AVANTAGES Centralise et optimise les données sur vos clients
Augmente la productivité en automatisant les
processus et en partageant les données dans le
cloud

INCONVÉNIENTS Nécessite une formation de vos collaborateurs
Nécessite un support technique et une
maintenance

PRESTATAIRE Développeur front end + Développeur back end

OUTIL(S) CRM pour avocat OU Teamleader, Salesforce
Sales Cloud
OU Développement sur-mesure

TARIFS Abonnement et maintenance : 200 € à 1 000 €/
an/utilisateur ou plus
Développement : 10 000 € … 50 000 € ou plus
(selon les besoins, nombre de fonctionnalités à
développer)

EXEMPLES

AVANTAGES Sécurisation des échanges et contrats avec vos
clients
Optimisation de la transformation client sur site
Web et mobile
Optimisation de la sécurité interne de votre cabinet

INCONVÉNIENTS Nécessite du temps pour diagnostic
Nécessite une mise à niveau régulière des outils
(paramétrage, intégration, amélioration),
méthodes (bonnes pratiques/process) et
comportements (formation)

PRESTATAIRE Expert/Consultant en cybersécurité

OUTIL(S) Gestionnaires de mots de passe : SafeInCloud
Chiffrement des emails : FlowCrypt
Plateformes d’échanges sécurisés

TARIFS 2 000 € … 50 000 € ou plus (selon les besoins)

EXEMPLES CHECKLIST DE LA CNIL







(comme Google ou Blablacar) depuis quelques années : le
Business Model Canvas.

L’objet de cet article court n’est pas de vous expliquer
comment utiliser cette méthode. Pour comprendre les
grandes lignes de ce canevas il existe de nombreuses
vidéos sur Youtube. Et pour maîtriser les subtilités de cette
approche révolutionnaire, il faudrait plus qu’un simple article.
Mais je peux tenter de vous expliquer, en quelques lignes,
pourquoi ce modèle est totalement adapté aux avocats.
Avant toutes choses, l’origine du Business Model Canvas se
trouve dans les travaux et l’ouvrage « Business Model Nou-
velle Génération » écrit par Alexander Osterwalder & Yves
Pigneur. N’hésitez pas à vous plonger dans ce livre qui débor-
de d’exemples extra juridiques. Il vous donnera la notice tech-
nique de cette méthode.
Maintenant, il est temps de définir la notion de business
model : Le business model est le coeur d’un business plan
(mais attention à ne pas confondre les deux). C’est le point
de départ, l’idée originale qui permet à toute entreprise de
répondre à une question simple : pourquoi les clients vont venir
dans votre cabinet plutôt que dans celui de vos confrères. C’est
donc un élément clé si vous souhaitez vous démarquer de la
concurrence et gagner de l’argent avec votre activité d’avo-

cat. Il s’agit d’un travail de réflexion et de stratégie afin d’éta-
blir son modèle d’affaire.
Ainsi, le Business Model Canvas constitue un exercice de simu-
lation graphique simplifié du modèle d’affaire de votre acti-
vité ; et de comment vous allez le structurer pour lui faire déve-
lopper ou faire évoluer votre activité.
Le charme de la méthodologie proposée dans le canevas se
trouve dans sa simplicité. La méthode est une synthèse de
650 modèles de stratégie qui ont été « réduits » en 9 briques
complémentaires représentant les différentes composantes
de votre activité : les clients, la proposition de valeur, les canaux
de communication et distribution, la relation client, les reve-
nus, les ressources clés, les activités clés ; et enfin les par-
tenaires clés et la structure de coûts.
Le jeu est de suite assez simple. Après avoir imprimé le cane-
vas sur un A4, réuni une équipe de choc pour faire évoluer
votre cabinet (les associés, les collaborateurs...), appliqué de
bonnes méthodes de facilitation, vous voilà prêt pour tester
les hypothèses d’évolution de votre future activité. Faut-il inves-
tir dans un CRM pour mieux servir nos clients ? La block-
chain est-elle la bonne option technologique pour digitaliser
notre activité ? Comment faire évoluer notre site Internet ?
Faut-il s’associer à un cabinet d’expertise comptable ou mon-
ter une offre de formation en ligne ?
Le Business Model Canvas est une méthodologie qui vous per-
mettra, de manière individuelle ou collective, de rendre cohé-
rentes vos idées ; de tester des hypothèses sans prendre de
risque ou dépenser de l’argent ; de chercher la solution la
plus pertinente pour votre activité quel que soit sa maturité
digitale ou marketing. C’est le principal intérêt de cet outil.
Il permet de se lancer sans contrainte, mais avec un cadre
qui vous guide dans la structuration de l’évolution de votre
cabinet.
Vous souhaitez développer votre Business Model Canvas ?
Toute l’équipe de robert.b se tient à votre disposition pour vous
accompagner sur tous ces sujets. RDV sur notre site Web :
robert-b.fr ou contactez-nous par email : contactrobert-b.fr
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FOCUS

Retour en image de la plénière ACE-JA sur le « Collabora-
teur 4.0/la r-évolution de la collaboration » avec Aurore Huet,
Présidente de l’ACE-JA Lyon au moment du congrès ;  Pierre-
Michel Motteau, Anthony Bichelonne, Candice Losada avocats,
Glynnis Makoundou, juriste, fondatrice de www.legaltech-
 strategie.fr ; Sophie Coin Deleau, directrice de l’activité
 avocats LexisNexis.

Camille Merlet, Présidente ACE-JA Aix-
Marseille présente les projets des élèves
avocats qui ont gagné le concours de
l’ACE-JA Marseille Paca

• Prix national ACE de l’Innovation, en association avec le
réseau national des Incubateurs des Barreaux et de l’Ordre
des Avocats du Barreau de Lyon, remis lors de la séance de
clôture du congrès national à Lyon
Toutes nos félicitations aux heureux gagnants :
Prix service client gagné par le projet de legaltechs « PLUME
BY CODA » www.plumebycoda.fr incubateur du Barreau de Lyon
Prix service avocat gagné par le projet de legaltechs « DIJU »
https://diju.fr/ incubateur du Barreau de Paris
Et Un grand merci à tous ceux qui ont candidaté.





  

ACE TOULOUSE-OCCITANIE
Mercredi matin 27 novembre était organisée
une matinée par l’ACE TOULOUSE sur le volet
social de la Loi PACTE, avec notre partenaire
national et local (nous avons cette chance),
Pascale TONICELLO, Agent général SWISSLIFE à Tournefeuille,
que nous remercions vivement !

Sont ainsi notamment intervenus Emmanuel DE PONTAC, Res-
ponsable Entreprise Région Sud-Ouest, et François-Xavier
MARTIN, Inspecteur Vie, en présence de confrères et d’experts-
comptables manifestement captivés par le sujet et sa com-
plexité.
Les retours ont été unanimes : à réfaire !

Isabelle FRANC-VALLUET,
Présidente de l’ACE-Toulouse Occitanie

ACE & ACE-JA LYON
Mardi 4 novembre lors de l’Assemblée régionale du Conseil
régional de l’ACE Lyon : Valérie Giet, avocat associé du Cabi-
net CEFIDES et Alexandra Delbarre, avocat Lamy Lexel ont été
élues réciproquement au poste de Président du Conseil régio-
nal de l’ACE-Lyon et au poste de Présidente de l’ACE-JA Lyon.
Nous leur adressons nos sincères et chaleureuses félicita-
tions pour ces belles élections.

Valérie Giet succède à François Coutard
que nous remercions très amicalement
pour son dévouement, durant ces 3 der-
nières années, pour toutes ses actions
entreprises dont la dernière fut sa belle

réussite dans l’organisation du congrès national d’octobre der-
nier à Lyon.
Et Alexandra Delbarre, à Aurore Huet que nous remercions
chaleureusement pour sa dynamique présidence durant ces
3 années

ACE-AUVERGNE
Marie-Cécile Clémence, Présidente de
l’ACE-AUVERGNE a organisé une confé-
rence – débat sur le thème de la signatu-
re électronique le 7 novembre dernier. Cette
conférence marque bien l’investissement

de l’ACE dans l’accomplissement de sa mission et constitue
l’aboutissement d’une réflexion commune de la commission
« acte d’avocat » sur une problématique que certains de nos
confrères – adhérents ou non d’ailleurs – avaient soulevé.
Durant l’été et en ce début d’autonome la commission Acte
d’avocat s’est réunie à plusieurs reprises pour mener une
réflexion commune sur le développement de l’acte d’avocat

et de la signature électronique. Au-delà d’une réflexion, c’est
une solution que notre commission a apportée lors de cette
conférence.
La matinée a été très riche en échanges et en retours d’ex-
périence. Nous sommes heureux de cette mobilisation qui a
créé une émulation autour de notre association et a poussé
certains de nos confrères à nous rejoindre.

ACE-NANCY
Sophie FERRY-BOUILLON, élue Prési-
dente le 11 septembre 2019 de l’ACE-
NANCY et Catherine CARRERAS, Direc-
trice CIC Nancy Maginot ont organisé un
petit-déjeuner sur le thème Actualités juri-
diques, fiscales, sociales : « Déchiffrer les
nouvelles partitions du droit des affaires »
le jeudi 7 novembre 2019 de 8h à 10h à

l’Excelsior-Flo à Nancy avec les interventions :
Droit du travail : Mes Nathalie BAILLY et Elodie CABOCEL
Droit fiscal : Mes Anne-Sophie PEIGNELIN et Erika  MARTIN
Droit des sociétés : Me Bruno BERKROUBER

ACE-ROUEN
Jeudi 21 novembre lors de l’Assemblée
régionale du Conseil régional de l’ACE-
Rouen : Martine GUILLAUME a été élue
au poste de Président du Conseil régio-
nal de l’ACE-Rouen. Nous lui adressons
nos sincères et chaleureuses félicitations
pour cette élection.
Martine Guillaume succède à Patrick
Mouchet, que nous remercions très
 chaleureusement pour son dévouement

à Rouen. Nous tenons à vous rappeler que Patrick Mouchet
est notre contrôleur de gestion à l’ACE.

ACE-ILE-DE-FRANCE OUEST
Un moment privilégié organisé par Yann LECLERC, Président
de l’ACE-Ile de France Ouest lors de l’assemblée régionale de
l’ACE-Ile de France Ouest mardi 19 novembre dernier au res-
taurant « La Maison Fournaise » sur L’Ile des Impressionnistes
à Chatou.
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HORS –SÉRIE MAÎTRE | ZOOM SUR LA 
PROFESSION 
PUBLI-RÉDACTIONNEL 

DÉCEMBRE 2019 

 

FOCUS | LES GRANDES TENDANCES DE LA PROFESSION D’AVOCAT 2019  

Chaque année, ANAFAGC établit des statistiques et publie une photographie annuelle de la 
situation économique de la profession dans son Hors-Série MAITRE Spécial STATISTIQUES.  

Si la base exploitée de cette étude est celle de la population adhérente d’ANAFAGC, elle n’en est pas moins 
un indicateur de tendance dans le sens où le total des cabinets retenus représente 22 548 avocats.  

Ainsi l’étude 2019 révèle qu’en 2018, l’embellie de la situation des avocats collaborateurs se confirme, 
l’augmentation de leurs bénéfices et de leurs recettes nettes s’est encore accentuée cette année. C’est 
également le cas pour les avocats exerçant en individuel. En revanche celle des associés de structures 
d’exercice est contrasté, leurs recettes nettes continuent de baisser alors que leur bénéfice moyen est en forte 
augmentation.  

Par ailleurs, l’évolution sur cinq ans de la moyenne générale des recettes de la profession, tous modes 
d’exercice confondus, poursuit sa baisse en euros courant (- 5,54 % contre -2,79 % en 2017) comme en euros 
constants (-8,38 % contre – 4,41 % en 2017). À plus long terme, seuls les collaborateurs ont vu leurs recettes 
nettes augmenter (+ 6,93 % de 2008 à 2018) … 
 

L’ensemble des recettes nettes de la profession, les bénéfices, les taux de charges sociales… Retrouvez 
l’intégralité de ces données dans le HORS-SÉRIE STATISTIQUES | ÉDITION 2019.   

>>> E-KIOSQUE sur anafagc.fr 

 
ÉDITION 2019 | Au sommaire  

! Grandes tendances 2018 
! Les chiffres d’ANAFAGC et effectifs pris en compte en 2018  
! Les recettes nettes 
! Les bénéfices  
! Les charges 
! Les charges au niveau régional 
!  … 

 

 

Depuis le 1er janvier 2019, l’ANAAFA et l’UNAGC se sont unies pour constituer ANAFAGC, une Association de Gestion et de 
Comptabilité des avocats. Fidèle à sa devise « continuer à servir les avocats, tous les avocats », ANAFAGC délivre le VISA FISCAL, 
prend en charge l’ensemble des missions comptables avec COMPTABILITÉ & CONSEIL, propose également des prestations PAIE & 
MISSIONS SOCIALES et édite des SOLUTIONS LOGICIELLES.  
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Chantal ROISNÉ-MÉGARD,
Docteur en droit,
avocat honoraire

L’ÎLE AU TRÉSOR
de Robert Louis STEVENSON, publiée
pour la première fois aux Éditions Hetzel en 1885,
Bibliothèque de la Pléiade, 2018
Jim, le fils du gérant de l’Auberge « Amiral Benbom » voit arriver un
vieux loup de mer chargé d’un coffre et s’installer à l’auberge de ses
parents. Violent et colérique, Billy demande à Jim de lui signaler l’éven-
tuelle arrivée d’un marin avec une jambe de bois. Ce n’est pas celui-
ci qui survient mais un (faux ?) aveugle qui vient lui délivrer une « tâche
noire », annonciatrice de mort dans le monde des Pirates.
Billy Bones meurt en même temps que le père de Jim. Comme le marin
est en dettes avec l’auberge, Jim et sa mère fouillent ses bagages et
se remboursent des frais impayés et Jim emporte un paquet dans lequel
se trouve une carte au trésor1 ! C’est le début d’une grande aventure.
Un navire est affrété pour partir à la recherche du Trésor mais l’équi-
page recruté fait partie de la bande du Pirate Flint qui cherche la carte
de Billy! Long John Silver, le cuistot du bord, populaire dans l’équipa-
ge, se révèlera un redoutable pirate et chef de la mutinerie. Impos-
sible de raconter la suite sans déflorer toutes les surprises que STE-
VENSON nous réserve.
À mettre entre les mains de tous les adolescents ! Je l’ai relu avec un
immense plaisir sans omettre l’éternel couplet du  Capitaine des Pirates :
« Zétions quinz’ homm’ su’ l’coff du mort
Hisse et oh ! - et une bouteille d’rhum !
L’alcool et l’diab, avaient fait ben du tort_
Hisse et oh ! - et une bouteille d’rhum ! »

LES NAUFRAGÉS DU JASON
de Charles de la Pasquerie, Limoges,
Eugène Ardant et Cie éditeurs, 1896, BNF Gallica
Au retour d’une très belle pêche, l’équipage breton du « Saint Jean »
est, pour son plus grand malheur, abordé par le bateau à vapeur en
fer «  La Concordia  ». Le bateau anglais quittait Liverpool pour le
Brésil.
Un passager malouin apostrophe le capitaine anglais :
« - Capitaine, Capitaine ! Vite une chaloupe à la mer, nous venons de
couler une barque de pêche !
- Quoi donc ? Y a-t-il un homme à la mer ?
- Peut-être sept ou huit ! Nous venons d’aborder un bateau pécheur.
- Ah ! Et alors ? » !!!!

Il n’y aura qu’un survivant, Yvon, lequel sera «  adopté  » tant par le
malouin BERTRAND que par le tourangeau BELON, scientifique voya-
geur, pour la suite mouvementée du voyage. La « Concordia » est immo-
bilisé au Cap Vert pour plusieurs semaines.
Nos trois héros embarquent alors sur le «  Jason  » qui met cap sur
l’Amérique du Sud. Mais le Capitaine et son second sont un peu louches...
Et le Jason coule...  ! Embarqués sur un canot de sauvetage, ils par-
viennent à rejoindre les îles Malouines dont on attribue la découverte
au Génois Amerigo VESPUCCI, en 1502. La suite des aventures se pour-
suit sur ces îles... Je ne vais évidemment pas mettre fin au suspens !

L’ÎLE DES PERROQUETS
de Robert MARGERIT, 1942, Éditions Phébus, coll. Libretto
n° 28, 2012
Au XVIIIe siècle, Antoine risque d’être accusé de la mort de son pre-
mier amour. IL s’enfuit et embarque à bord du « Walrus », un navire
pirate commandé par le capitaine Flint. Anglais contre Français  ! Ce
«  roman d’aventures  » (comme le défendra vigoureusement Julien
GRACQ) rend hommage à STEVENSON. Une décoration de la « Marque
noire  » pour  prévenir l’interlocuteur qu’il ne lui reste plus que 3 ou
4 heures à vivre ! L’intronisation à la vie d’homme marquée par le fes-
tin des 4 sacrifiés, la découverte d’environ 2 m3 de pierres précieuses
sur une île abandonnée, voilà l’atmosphère sur fond de la complainte
des galères de Toulon :

« Tout nu, las, en chemise
« il faut ramer
« Nuit et jour sans feintise
« sur cette mer »

«  C’est le seul roman marin à lire depuis Conrad et Stevenson – et
sans doute le plus grand de notre littérature »2...

LE GOÛT DES ÎLES GRECQUES
Mercure de France (2009), 2016
Et pourquoi ne pas évoquer un air méditerranéen qui viendrait des
îles grecques  ? Près de 6  000 îles grecques  ! Combien sont encore
 habitées ? Plus de 200  depuis des millénaires. Cet opuscule évoque
certaines d’entre elles sous la plume de nombreux écrivains  :
 HOMÈRE, VERNE, DURELL, CAVAFY, LACCARRIÈRE, etc.

ATLAS DES ÎLES ABANDONNÉES 
de Judith SCHAULANSKY, 2010, Flammarion
«  Je me méfie des cartes géopolitiques où les pays du monde res-
sortent de toutes les couleurs sur le bleu des mers. Elles sont vite
obsolètes et renseignent avant tout ceux qui gèrent provisoirement telle
ou telle tâche colorée.

Le coin des curieux
POUR S’ÉVADER UN PEU, PARTONS DANS LES ÎLES !

1. Cette carte est publiée dans l’édition de la Pléiade !
2. Hubert JUIN, Le Monde 1984.





Dire d’un îlot comme l’île de Pâques qu’il est isolé, c’est de toute maniè-
re une question de point de vue. Les Rapa Nuy qui l’habitent, eux, nom-
ment leur pays TE PITO TE HENUA, le « nombril du monde ». Sur le
globe terrestre qui n’a pas d’extrémité, tout peut devenir centre ? ».
Dans la poursuite de cette question, je vous invite à lire cet ouvrage
et découvrir quelques îles abandonnées et leur histoire :
– L’île CLIPPERTON (France), le 17 juillet 1917, les quatre  survivantes

et leurs petits-enfants abandonnent « l’atoll le plus isolé de la Terre »,
– FLOREANA (Équateur), Une enseignante et un dentiste berlinois quit-

tent leurs époux respectifs pour se rendre dans cette île perdue. Le
bonheur vire au « polar » avec l’arrivée de la « baronne » autrichienne
Éloïse Wagner de Bousquet ! « L’affaire des Galapagos » !

– L’Ile SAINT PAUL (France), dans l’Océan Indien, est occupée par deux
Français de l’Île Bourbon (aujourd’hui Île  Maurice),

– PITCAIRN (Royaume-Uni), 48 habitants, Les descendants du révolté
du Bounty ont colonisé cette île après janvier 1790… ! Penser à revoir
le film !

Les îles JUAN FERNANDES (Chili), l’île de « Robinson Crusoé » ?

L’ÎLE DES CHASSEURS D’OISEAUX
de Peter MAY, 2011, Babel Noir
Et... encore un «  polar  »  ! L’inspecteur Fin MacLeod, marqué par la
mort subite de son fils unique, est envoyé sur son île natale de LEWIS
car un crime vient d’y être commis selon la même mise en scène
macabre que le meurtre qu’il a résolu à Édinbourg. Située au Nord de
l’Écosse, cette île pratique le sabbat chrétien et ses habitants conti-
nuent de parler le  gaélique... C’est dans ce retour sur cette île que Fin
retrouve un ami  d’enfance, son épouse et son père. Il participe à cette
 tradition virile particulière qui perdure : la chasse aux gugas, ces oisillons
nés des Fous de  Bassan pour laquelle un groupe d’hommes se rend
chaque année sur l’îlot rocheux d’An Sgeir.
Un très grand «  polar  » et le début d’une trilogie d’une très grande
qualité.

L’ÎLE DU POINT NÉMO
de Jean-Marie BLAS de ROBLÈS, 2014, Zulma
Nous connaissons tous le capitaine NEMO et son NAUTILUS mais qu’en
est-il du « Point Némo » ? La lecture de ce roman nous apprend que
c’est «  le pôle maritime d’inaccessibilité », autrement dit «  l’endroit
de l’océan le plus éloigné de toute terre émergée  », ce qui le situe
dans l’Océan Pacifique !
Notre lecture commence par la bataille de GAUGAMÈLES  survenue le
1er octobre 331 avant J.C. qu’Alexandre le Grand remporta sur Darius
III en Palestine, reconstituée dans son salon avec 25 000 soldats par

Martial CANTEREL ! Le ton est donné : départ en urgence pour rejoindre
Paris et  attraper le NORD-EXPRESS pour Saint Pétersbourg avant d’em-
barquer dans le TRANSSIBÉRIEN, puis utiliser un  ptéronave Ékrano-
plane modèle TOLSTOÏ 1239, un dirigeable « Le Médiator » ! Et enfin
le Nautilus « Pompilius »… !! Des aventures ahurissantes !
Dans ce roman, tout est vrai, comme toujours avec l’immense cultu-
re de l’auteur mais tout devient différent grâce à son talent et à son
imagination !!

L’ARCHIPEL DU CHIEN
de Philippe CLAUDEL, 2018, Stock
Dans un archipel d’îles désolées, une petite communauté vit de la pêche,
de la vigne, des oliviers et des câpres. Nous sommes donc en Médi-
terranée. Un maire, un docteur, un curé, un instituteur comme dans
tout village. Un jour, l’ancienne institutrice découvre trois cadavres
échoués sur le rivage... Que faire ? Que faire des corps ? Un pacte de
silence est passé pour éviter de ternir l’image de l’île alors même que
la municipalité tente de relancer l’économie par un projet d’hôtel ther-
mal. Mais le nouvel instituteur du village s’insurge contre la manière
dont la commune se débarrasse des corps encombrants. L’arrivée d’un
« policier » énigmatique et discret fait voler en éclats une partie des
petits secrets et des bassesses des habitants...
À la fois roman policier et conte philosophique !

L’ÎLE DU DERNIER HOMME
de Bruno de CESSOLE, Mai 2019, Albin Michel
Roman ou thriller ? Qui évoque, d’une part, la guerre entre l’Islam radi-
cal et l’Occident et, d’autre part, la naissance d’une surveillance géné-
ralisée du comportement de tout un chacun. Prétexte, également, pour
nous faire découvrir l’île JURA, le havre de paix où George ORWELL a
écrit « 1984 ». Ce n’est pas une coïncidence !
Le message délivré par ORWELL dans 1984 est toujours vivace et plus
actuel que jamais !

L’ÎLE INTROUVABLE
Jean Le Gall, Août 2019, Robert LAFFONT
« Vouloir écrire un bon roman, faire le choix d’une écriture, d’une voix,
c’est prendre le risque de ne plaire qu’à un public sensible et exigeant,
c’est-à-dire à une minorité de clients. Mais d’un autre côté, faire de
la nullité un genre pourrait être une bonne idée si elle n’était déjà le
choix d’un très grand nombre ! C’est donc sans solution. J’appelle ça
un « emmerdement giratoire »... » p. 109.
Prétexte à un roman politico-germano-pratin qui aurait dû être poli-
cier avec un moins grand nombre de pages !
Bien sûr, il demeure de nombreux autres ouvrages en relation avec
les îles qu’il faut lire et relire ! C’est du bonheur ! En commençant par
« Robinson Crusoé » de Daniel DEFOÉ, l’un des premiers romans d’aven-
tures, publié en 1719, Pléiade 1978, «  L’île mystérieuse » de Jules
VERNE, 1875, Bibliothèque verte 1950, Pléiade, « L’île aux mystères »
de Gustave TOUDOUZE, 1891, sans oublier « L’île Noire » d’HERGÉ publié
chez Castermann en 1938, et puis « L’île » de Robert MERLE, roman
paru en 1962 chez GALLIMARD ou encore « Corto Maltese » d’Hugo
PRATT, paru chez Denoël en 1996.
Mais, surtout, ne jamais oublier la « marque noire »3 !!!

   

 •  &  •     •     

L’essentiel de ce roman nous vient
des ouvriers rouleurs de cigares qui
sélectionnaient le livre qui leur
serait lu : « Il n’était pas rare de
voir un atelier en pleurs continuer
à travailler machinalement, tandis
que le lecteur, la gorge serrée par
les sanglots, cherchait à reprendre
le contrôle de sa voix ». Et c’est
ainsi que nous découvrons la mala-
die de l’auteur : « À force de lire,

on finissait par attraper la maladie d’écrire ». Nomen est omen :
« Toute phrase écrite est un présage ». 3. http://ekladata.com/eP2A0QArTTBYqQhbolo0ViDanJc/stevenson.pdf
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