
selon Nathalie Kaleski, membre
du Cercle Montesquieu, association
de directeurs et responsables
juridiques d’entreprise, qui fait
des recommandations en ce sens.
« Avec le poids des normes et de la
gestion des risques, les entreprises
devront s’appuyer sur leurs juristes.
Le droit est une arme qui permet
de gagner des territoires face
à la concurrence. »

*SCPP (Société civile des producteurs
phonographiques),
SPPF (Société des producteurs
de phonogrammes en France),
Adami (Société pour l’administration
des droits des artistes et musiciens
interprètes),
Spedidam (Société de perception
et de distribution des droits des artistes
interprètes de la musique et la danse).

Le droit, une arme
Dans la perspective de
ses nouvelles fonctions, Nathalie
Kaleski décroche un MBA de Chi-
cago Booth. « J’étais le seul directeur
juridique de la promotion », souli-
gne-t-elle. Si les aspects réglemen-
taires et le recouvrement des droits,
deux activités essentielles de la
SPRE, rendent la fonction juridique
essentielle en son sein, ce n’est
que rarement le cas en France.
« Dans la quasi-totalité des entre-
prises françaises, la fonction juri-
dique est encore perçue comme
secondaire. Les directeurs juridi-
ques, rarement rattachés au direc-
teur général, ne sont pas membres
des instances dirigeantes – contrai-
rement à ceux des entreprises
anglo-saxonnes. » Une situation
qui devrait évoluer rapidement,

Géraldine Dauvergne

A ujourd’hui, je ne suis
plus juriste, je m’appuie
sur les expertises
des autres ! », lance

en souriant Nathalie Kaleski, direc-
teur général de la SPRE (Société
pour la perception de la rémuné-
ration équitable). Elle qui fut
pendant dix ans la directrice juri-
dique de cette société de gestion
collective de droits voisins a été
choisie, en 2011, pour succéder
au directeur général qui partait
en retraite. L’ancienne avocate
relève le challenge. Et réalise
qu’elle est en terrain presque
inconnu. « J’allais devoir prendre
des décisions dans des domaines
complètement nouveaux, non plus
techniques, mais managériaux. »

Une évolution naturelle
La SPRE, qui emploie 46 personnes,
dont 9 à la direction juridique,
fut créée en 1985 à la suite de la loi
dite « Lang ». Cogérée par quatre
sociétés*, la société collecte auprès
des lieux sonorisés, des radios
et des télévisions, dans le cadre
d’un mandat légal, la « rémunéra-
tion équitable » au bénéfice des
artistes-interprètes et producteurs.
Le choix d’un ancien directeur
juridique à la tête d’une société
de gestion collective de droits
était logique. A la SPRE, le directeur
juridique est depuis toujours
directement rattaché à la direction
générale. Il est membre du comité
de direction et participe au
conseil d’administration comme
au conseil de gérance.

Rôle curatif et créatif des juristes
« Le directeur juridique a toujours
eu ici un rôle actif et créatif, pas seule-
ment curatif : il contribue à l’élabora-
tion des règles », souligne Nathalie
Kaleski. Son expérience
et ses anciens réflexes restent des
atouts pour manager aujourd’hui
la société. « Comme toutes les fonc-
tions expertes, la fonction juridique
apporte de la rigueur. Et apporte
énormément de créativité ! La règle
de droit est souple, car on peut lui
appliquer différentes grilles de lecture.
Enfin, et surtout, elle apprend l’art
de la persuasion. La discussion
et la négociation sont le propre du
métier d’avocat. Et comme le directeur
juridique n’est pas toujours perçu
comme une fonction obligatoire dans
l’entreprise, le juriste obtient les choses
par la persuasion. Un immense atout
pour moi aujourd’hui, car le directeur
général est avant tout un créateur
de consensus… »

PARCOURS//
Trois ans après
sa nomination
comme directeur
général de la
SPRE, Nathalie
Kaleski estime
que la créativité
juridique est un
atout considérable
pour progresser
en entreprise.

Lenumérounestunejuriste

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

L’inversion du rapport de forces se
confirme. Autrefois érigés en indis-
pensables « sachants », les avocats
doivent de plus en plus composer
avec des directions juridiques aux
attentes pointues et exigeantes.
Dans son livre « Du cabinet à l’entre-
prise. Les cabinets vont-ils relever
le défi de la modernisation ? » (CBP-
Editions), Caura Barszcz rappelle
que les clients des cabinets d’avocats
sont « devenus volatils » avec un
recours aux conseils extérieurs
« sélectif et circonspect ». En cause :
les contraintes budgétaires prégnan-
tes, imposées par la direction géné-
rale. Mais aussi les juristes internes
toujours plus compétents et mieux
formés qui poussent à l’internalisa-
tion des tâches. Une situation que

détaille Olivier Chaduteau en consa-
crant, dans son ouvrage « La direc-
tion juridique de demain » (LGDJ),
tout un chapitre à cette interroga-
tion : « Avocats : partenaires
et concurrents ? »

Fidéliser le client, un impératif
Face à de nouvelles exigences, les
avocats s’adaptent et multiplient les
programmes de fidélisation des
clients clefs. Nombreux sont ceux qui
proposent, par exemple, des petits
déjeuners ou des séances de forma-
tion à leurs clients sur un thème
d’actualité ou un nouveau point de
droit pour leur prouver qu’ils les
accompagnent au quotidien. La
redynamisation de la politique client
passe aussi par une mise à niveau
en marketing et en communication
extérieure ainsi que, bien entendu,
par une diversification des modes

de facturation, l’abonnement, le
« success fee » ou le forfait venant
concurrencer le taux horaire. « Payer
cher des tâches d’exécution n’est plus
acceptable », confiait en mai Denis
Musson, président du Cercle Montes-
quieu, aux Echos Business. « En
revanche, ceux qui nous apportent
une nouvelle vision ou une solution de
génie en dix minutes seront toujours
très bien rémunérés, au-delà de tout
taux horaire. » A coup sûr, l’apport
de valeur ajoutée est un axe straté-
gique clefs des cabinets d’avocats.

4
À NOTER
Selon l’enquête 2014 du BTI auprès
des « in house » des Fortune 1000,
c’est l’apport de valeur au business
(41,4 %) qui préoccupe les direc-
teurs juridiques, loin devant
le contrôle des coûts (18,6 %).

Quandles
entreprises
poussent
lesavocats
àchanger
CONSEIL // Mieux
formées et serties par
d’importantes contrain-
tes budgétaires, les équi-
pes juridiques des entre-
prises se montrent plus
exigeantes que jamais
avec ces professionnels.

d
AU NOM
DE LA LOI

ALEXANDRA NERI
Partner- IP/TMT Department
Herbert Smith Freehills
Paris LLP, membre du Club
des juristes

Ilesttemps
d’engagerlecombat
judiciaire2.0

V ol des données des clients d’Orange ou
encore intrusion dans le iCloud d’Apple,
la criminalité électronique apparaît

plus que jamais d’actualité. Au-delà de leur
attrait médiatique, ces exemples font écho
à une autre réalité : le désarroi des entreprises
touchées par de tels actes commis dans un
espace sans frontières et défiant les systèmes
judiciaires nationaux.
Si la source de l’attaque peut être identifiable,
leurs auteurs, agissant depuis des territoires
ayant instauré des exceptions juridiques,
sont très souvent hors d’atteinte. De leur côté,
les entreprises considèrent souvent que la
réparation très incertaine de leur préjudice,
par ailleurs difficilement estimable, ne
compensera pas l’atteinte à l’image qui rejaillira
du dépôt d’une plainte, donnant un caractère
public aux faits. Aujourd’hui, le risque d’être
la cible d’une attaque électronique touche
toutes les entreprises, même la mieux dotée
en moyens techniques et humains. Il n’y a
donc aucune honte à se déclarer victime
d’une attaque sophistiquée intervenue malgré
l’existence de solides mesures de sécurité.
On ne peut en effet toujours reprocher à des
entreprises de ne pas avoir protégé efficacement
leurs données si la NSA n’y parvient pas…
Si elle décide de réagir judiciairement, l’entre-
prise devra déterminer auprès de qui porter
plainte : le procureur de la République, le
commissariat, les services de la police judi-
ciaire, les équipes NTECH, le DII, le STRJD,
l’IRCGN, la Befti, l’OCLCTIC, l’Anssi, Interpol,
Europol ou encore Eurojust. Et, une fois l’étape
franchie, l’entreprise se trouvera confrontée au
silence judiciaire qui ne fera que doubler ses
incertitudes sur sa vulnérabilité…
En effet, du fait de la nature transfrontalière
de la criminalité électronique, l’efficacité de
l’action judiciaire nationale reposera essentiel-
lement sur la coopération internationale,
c’est-à-dire sur l’existence ou non de conven-
tions internationales adaptées.
Ainsi, dans la zone Schengen, la coopération
judiciaire est excellente. De même, la conven-
tion de Budapest sur la cybercriminalité permet
aux quarante-deux Etats membres de bénéficier
d’un standard commun d’incriminations
et de mesures procédurales et d’urgence. Enfin,
la convention d’entraide pénale internationale
de 1959 du Conseil de l’Europe, ainsi que son
deuxième protocole permettent une coopéra-
tion rapide entre les Etats qui l’ont ratifiée,
même hors zone Europe. Par ailleurs, les
conventions multilatérales ou bilatérales
offrent des mécanismes plus traditionnels
de protection. Reste que dans de nombreux pays
ou territoires, aucune convention adaptée ne
permet de solliciter la coopération des services
de l’Etat de l’auteur des attaques.
D’où l’importance de renforcer cette coopéra-
tion en matière procédurale, ne serait-ce
que pour rétablir l’entreprise victime dans
sa réputation. Dans cette attente, les entreprises
doivent se montrer pugnaces et ne pas hésiter
à engager, la tête haute, le combat judiciaire à
l’encontre des auteurs de délits électroniques. n

ILSONTBOUGÉ

Sébastien Peries accède au poste de
group general counsel chez Oberthur
Technologies // Sarah Subremon est
nommée adjointe au chef du service
juridique au sein de l’Autorité de la
concurrence // Paul Van Deth est coopté
associé au sein de Vaughan Avocats.

En partenariat avec Nomination.fr

NATHALIE KALESKI, directeur
général de la SPRE. Photo DR

Jé
rô

m
eM

ey
er

-B
is

ch
po

ur
«

Le
sE

ch
os

Bu
si

ne
ss

»

88 %
DES AVOCATS
considèrent leur cabinet comme
une véritable entreprise, selon
le baromètre 2014 de la profes-
sion d’avocat réalisé par Ipsos
pour « La Gazette du Palais ».

RÉMI DUJON, DIRECTEUR JURIDIQUE, ORANGE BUSINESS SERVICES

DR

Sous la responsabilité de Nicolas Guérin, directeur juridique du groupe Orange, Rémi Dujon
devient le nouveau directeur juridique de la filiale de l’opérateur téléphonique Orange

Business Services. Il prend ainsi la tête d’une équipe d’une centaine de juristes à travers
le monde et rejoint, à la faveur de cette nomination, le comité de direction de l’entreprise.

=
LA PERSONNALITÉ
DE LA SEMAINE

4
À NOTER
Selon la quatrième édition
de la cartographie 2014 des
directions juridiques de LEXqi,
14 % des directeurs juridiques
sont membres de deux associa-
tions : l’AFJE (Association des
juristes d’entreprise) et le Cercle
Montesquieu. Au nombre des
autres associations citées : ACC
Europe, Club des Juristes, Agora
des Directeurs Juridiques ainsi
que des associations sectorielles.
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