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Le " cloud" offre des 
atouts sensibles pour tous 
ceux qui sont impliqués 
dans la filière juridique. 
Mais peut-être que le fil 
d'or le plus important 
pour la profession est 
qu'en baissant le prix 
des services juridiques, 
le " cloud " peut remettre 
à plus tard le jour où 
celle-ci sera remplacée 
par une armée de 
robots prolétarisés. 

Un spectre hante aujourd'hui les law firms ' 
gargantuesques: la concurrence des law 

firms 2.0. Ce . nouveau modèle» applique les 
principes de modération et de simplicité pour 
satisfaire les besoins d'assistance juridique 
de la clientèle. 
Avant d'évoquer la transfomnation progressive 
du métier sous l'impulsion des nouvel les 
technologies, il nous faut rappeler le modèle 
historique qui reste encore, de nos jours, 
la norme. À son apogée, le modèle de 
gestion de la law firm traditionnelle repose 
sur une structure hiérarchique d'avocats 
chèrement payés, « en garnison » dans les 
bureaux luxueux de quelque tour à façade 
de verre miroitante d'un quartier d'affaires 
prestigieux. Au sommet de la pyramide, 
les généralissimes, qui font le renom de la 
firme, sont les partenaires de fondation, trés 
productifs comme apporteurs d'affaires grâce 
à leur carnet d'adresses. Ils distribuent au 
compte-gouttes les tâches à de nombreux 
« partenaires subordonnés ». Pendant que 
les généralissimes reçoivent à déjeuner les 
clients, les généraux de brigade font le vrai 
boulot. Ils donnent des ordres à des avocats 
salariés expérimentés, les « senior associates » 
moins nombreux, qui, désespérant d'être un 
jour adoubés partenaires, sont prêts à sacrifier 
leur vie de famille pour atteindre cet objectrt de 
carrière fuyant et improbable. À leur tour, ces 
seniors délèguent des tâches à une infanterie 
de jeunes avocats débutants. Ces quasi
stagiaires vivent dans la crainte permanente 
d'être licenciés s'ils placent mal une virgule 
dans un mémoire juridique ou quittent le 
bureau le soir avant leurs supérieurs. Leur 
armée pléthorique progresse avec peine, le 
ventre creux. 
Les partenaires du sommet de la hiérarchie 
peuvent bénéficier d'un revenu à sept chiffres, 
les partenaires de prés du million. Dans les 
grandes firmes, les avocats salariés seniors et 
juniors (entre 20 à 40 ans) peuvent gagner de 
200 à 400 000 dollars par an. Ils doivent au 
minimum facturer 1 800 heures par an pour 
être bien vu des partenaires, soit 35 heures 
par semaine. Il ya là une sorte d'application 

du droit du travail français. À la nuance prés, 
que dans ce modèle, l'option congé annuel 
n'existe pas. 

Le syndrome de Gargantua 
~appétit gargantuesque exige des ressources et 
pas seulement pour les avocats. Un personnel 
de soutien nombreux s'active aussi au sein de 
la law firm . Il comprend une grande variété 
d'employés de bureau : réceptionn istes, 
hôtesses, secrétaires, auxil iaires juridiques, 
photocopieurs, coursiers .. . Tout cela coûte 
de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais, par 
ma lheur pour le principe de Gargantua, 
les clients, chargés, en dernier ressort, de 
nourrir ce style de vie prodigue, n'en ont plus 
aujourd'hui le goût. Ils ne veulent plus payer 
la vie de château de cette aristocratie. 
Qu'est-ce qui a changé? D'abord, on constate 
un malaise économique mondial récurrent 
depuis la bulle internet de 2001 en passant 
par la grande récession de 2008 jusqu'au 
climat léthargique des affa ires actuel qu i 
conduit à des taux d'intérêt négatif. Les 
entreprises moyennes sont devenues 
beaucoup plus attentives à leurs dépenses. 
Non seulement certaines sociétés se refusent 
à payer les consultations des avocats en début 
de carrière - la plupart étant des stagiaires, 
mais elles ne sont pas non plus prêtes à payer 
le partenaire chevronné à un tarif exorbitant de 
700 à 1 000 dollars l'heure. De plus en plus, 
la clientèle exige des honoraires plafonnés, un 
prix débattu à l'avance et une transparence 
sur la consistance des extras éventuels. 
Cette tendance à tirer les prix exerce une 
fomnidable pression. Le syndrome de l'obésité 
guette Gargantua, tenu par des loyers à long 
terme onéreux et rémunérant des bataillons 
redondants de personnel de soutien. Deux 
événements récents suffisent pour il lustrer 
cette situation: Coudert Brothers et Dewey
LeBoeuf, au hit-parade des law firms 
d'envergure internationale, ont été obligées 
de déposer leur bilan. 

1 -Une law firm est un calHnet d'avocats à jlartellatreS multiples. leur statut 
de limite<! lialHlrty J)artnershlp (llP) se Situe enue celUI d'une société en nom 
collectif (SNe) el CelUI d'une société CIVIle prolesslOI1ne1le (SCP). 
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La révolution numérique est en marche 

La fameuse aventure des frères Coudert 
est une histoire d'amour franco-américaine 
qui s'étend sur plus d'un siècle et demi. 
La légende veut qu'un ancien soldat de 
Napoléon I~ du nom de Charles Coudert ait 
fui de France vers les États-Unis après avoir 
été condamné à mort pour sa part icipation à 
la conspiration de Paris de 1820. Manhattan 
s'est révélé un terrain fertile pour les exilès. 
Les trois brillants fils de M. Coudert fondent 
le cabinet d'avocats éponyme dans les années 
1850 qui, plus tard , devient la première law 
firm à ouvrir une succursale outre-Atlantique, 
à Paris en 1879. Coudert Frères joue un rôle 
déterminant dans la levée de fonds pour la 
Statue de la Liberté, dans la défense des 
porteurs de parts du Canal de Panama, et 
comme fer de lance de la défaite d'Henry Ford 
quand celui-ci tente de breveter le moteur à 
combustion interne. Elle devient une des law 
firms parmi les plus respectées et réputées. En 
2004, elle se classe dans les cent premiers 
chiffres d'affaires de la profession. 
Mais, dès cette époque, ce géant est 
condamné. Dans sa volonté de prendre une 
part majeure au boom technologique de la fin 
des années 1990, la firme souscrit des baux 
à long terme sur des terrains dans la Silicon 
Valley à des prix prohibitifs et garantit à ses 
nouveaux partenaires les meilleurs salaires 
de la place. Cette stratégie de croissance 
agressive, avec des coûts fixes et va riables 
élevées, se répète ailleurs dans le monde, 
là où Coudert Brothers cherche à s'emparer 
de marchés émergents et à établir des 
têtes de pont. Mais quand la bulle éclate, 
et que l'économie se met à tanguer dans 
le monde entier, la firme se retrouve avec 
des bureaux vides. Les apporteurs d'affaires 
les plus performants abandonnent le navi re 
pour rejoindre d'autres cabinets aux bilans 
plus sains. Après plusieurs tentatives pour 
fusionner avec un chevalier blanc, Coudert 
Brothers ferme tristement ses portes en 
déposant son bilan en 2006. 
De crainte d'être tenté d'attribuer la fin de 
Coudert Brothers à un malaise dans les 
relations France - États-Unis après le fiasco 
des Freedom Fries, nous nous devons de 
faire état d'une défaillance beaucoup plus 
choquante, survenue plus récemment : la 
faillite de Dewey-LeBoeuf en 2012, qui voit 
plus de mille avocats « au sommet de leur 
art » dans vingt-six établissements à travers 
le monde, se mettre à rechercher brutalement 
un nouvel emploi. Dewey-LeBoeuf naît en 

2007 de la fusion de Dewey-Ballantine et de 
LeBoeuf, Lamb, Greene et MacRae. La fusion 
crée un colosse mondial. Malheureusement, la 
grande récession commence l'année suivante 
et, en 2012, le géant s'effondre sous le poids 
de dépenses insupportables. 
~affaire Dewey-LeBoeuf a été la défaillance 
historique la plus grave qui ait touché la 
profession, mais ce ne sera sûrement pas la 
demière. En 2015, celle-ci a connu un record 
de quatre-vingt-onze fusions acquisitions aux 
États-Unis. Parmi elles, émerge un monstre 
ingérable, Dentons-Dacheng' . Alors que 
certaines de ces fusions sont certainement 
des combinaisons solides reposant sur des 
synergies fonctionnelles et des économies 
d'échelle, d'autres sont sans aucun doute 
des « mariages de carpes et de lapins " 
rèsultant d'actes de dèsespoir, pour retarder 
des échéances inéluctables. 

La law firm 2.0 
En dépit de ces fusions, beaucoup de firmes 
traditionnel les ne pourront se remettre 
du krach de 2008 et de la réaction des 
entreprises qui s'en est suivie: Pour elles, 
se serrer la ceinture est devenu un réflexe. 
~époque du buffet à volonté sous la corne 
d'abondance de la clientèle est close. 
Dans cet environnement voué à une cure 
d'amaigrissement, une nouvelle espèce 
de prestataires de services juridiques plus 
efficaces apparaît et se développe: les law 
firms NG (<< de nouvelle génération.) visent 
à maîtriser les coûts fixes et va riables en 
utilisant au mieux les nouvelles technologies 
tout en proposant le même niveau de qualité 
de services. 
Un exemple est celui de FisherBroyles, une 
law firm américaine de 150 col laborateurs 
installée dans le « cloud » . Elle est créée en 
2002 par James Fisher et Kevin Broyles, deux 
juristes précurseurs dans l'usage des nouvelles 
technologies à l'époque de la bulle Internet. 
En observant la vulnérabilité des law firms 
face aux crises économiques récurrentes, ils 
inventent la law firm 2.0 . 
En premier lieu, ils ont élagué le plus possible 
l'infrastructure. Cela signifie non seulement 
la fin des luxueux bureaux aux murs couverts 
d'œuvres d'Andy Warhol, mais également la 
fin des coûts fonciers fixes. En second lieu, 
c'en est fini de ces armées de partenaires 
surpayès à l'efficacité limitée. Gargantua est 
mis à la diète forcée. 
De même, qu'Amazon - dans son défi au 

commerce traditionnel - a considéré que le 
client n'avait pas besoin de voir et toucher le 
produit pour l'acheter, les avocats sont des 
fournisseurs de services que les clients n'ont 
pas besoin de rencontrer pour solliciter leur 
concours. Les rares fois où un tête à tête est 
nécessaire, les avocats 2.0 se déplacent chez 
leurs clients ou louent une salle de réunion à 
l'heure, localisée au plus prés des participants. 
Il n'y a pas de partenaires associès au sens 
traditionnel chez FisherBroyles. Les avocats 
sont des partenai res libéraux avec des 
références notables, ayant au moins sept ans 
d'expèrience, capa bles de gérer les dossiers 
de leurs clients sans supervision hiérarchique. 
Cette diète, bien entendu, ne serait pas 
viable sans le concours d'ordinateurs, de 
télécommunications mobiles et d' Internet. 
La révolution technologique permet aux 
avocats d'accomplir leurs tâches dans les 
meilleurs délais dans un environnement sans 
papier. Leurs recherches juridiques se font 
dans les bibliothèques du « cloud « où sont 
également stockès en sécurité les dossiers des 
cl ients. Les téléconférences sur Skype sont 
employées le plus souvent possible dans les 
relations professionnelles. Les mémoires sont 
rédigès en dictant par reconnaissance vocale. 
Les piéces de procédures sont transmises 
par voie électronique, etc. La firme est en 
complète osmose technologique avec les 
clients, les entreprises, les tribunaux et les 
administrations publiques qui tous, utilisent 
les mêmes moyens d'échange et de travail. 
t:avocat de FisherBroyles réhabilite la 
profession libérale. Il est un entrepreneur 
responsable de son revenu personnel. Mais là 
où l'avocat de la firme traditionnel ne perçoit 
au mieux que 3D % du montant des factures 
qu'il émet, l'avocat de la law firm 2.0 perçoit 
la majorité du chiffre d'affaires qu'il génère. 
Le métier d'avocat est maintenu dans toute 
sa dimension qualitative et attractive, tout 
en étant valorisé. Les clients et la société en 
bénéficient. l:entreprise paye moins cher ses 
services juridiques. Elle peut répercuter dans 
ses prix ces moindres coûts. À ces avantages 
économiques, s'ajoutent des avantages 
sociaux moins visibles. Prenons le cas d'une 
avocate avec des enfants: elle peut gérer, de 
chez elle, son travail et sa vie familiale ; elle 
n'a pas à sacrifier l'un pour l'autre. • 

2· Oentonsest fondé en 20 13 par la fusion de trotslawf/{nlS françaIse (Salans 
de Pans), canadtellne et améncame Dentons commence l'année 201 S avec 
2 500 avocats et la finit avec 7 txXI gràœ à une sêne de fuSlOllS dont celle avec 
Oacheng en ChIne QUI emploie J 500 avocats la secooôe plus grande law flffll 
est Baker & Mc~1Il1e avec pr~s de 4 300 collaborateurs 


