
Lorsque le client est lui-même un
prestataire, ce processus améliore
encore la rentabilité en faisant en sorte
que le contrat soit modifié par des
avenants pour refléter les demandes
évolutives du client. » L’effet vertueux
va jusqu’aux enseignements qu’il
invite à tirer, par exemple, sur les
économies d’échelle réalisées ou la
mise à jour des tarifs. « Je peux consta-
ter que dans 50 % d’entre eux les termes
de paiement sont à 30 jours », illustre
la directrice juridique. En outre, le
LPI/LPO permettra de « renseigner les
opérationnels sur tous les contrats
arrivant à expiration à telle date dans
leur ligne de service », poursuit-elle. De
quoi effrayer les avocats ? « Ils inter-
viennent dans des domaines pointus ou
pour anticiper les effets d’une nouvelle
réglementation », répond Isabelle
Roux-Chenu, qui refuse, comme
nombre de directeurs juridiques, de
prendre en charge des honoraires
élevés pour des tâches qui peuvent
être efficacement assurées par des
équipes offshore. A bon entendeur... n

à l’équipe offshore de préparer la
taxonomie des contrats, autrement
dit d’encoder les grands éléments de
la transaction (noms de parties,
dates de livraison…), de définir des
mots-clefs et de les résumer dans un
langage accessible et opérationnel.
« Cela permet, par exemple, de géné-
rer des rappels automatisés, de faire
de la facturation intelligente ou d’être
très réactifs à une demande portant
sur un contrat comportant de nom-
breuses annexes », précise-t-elle.

Des effets vertueux
Ce processus accompagne idéalement
la vie mouvementée des transactions.
Levier de rentabilité de l’entreprise, le
contrat peut perdre de son effet avec
le temps. « Or l’important est qu’il colle
en permanence à la réalité du terrain et
aux besoins du client. Le LPI/LPO
permettra à ce dernier d’exiger de ses
prestataires l’ensemble des résultats
escomptés des clauses contractuelles
qu’il a signées, rabais, livraison dans les
délais, pointe Isabelle Roux-Chenu.

Laurence Neuer

L a pratique est devenue un
levier de rentabilité pour
les cabinets d’avocats et les
directions juridiques qui

l’ont adoptée. Outre l’allégement de
la charge budgétaire de l’entreprise,
l’externalisation de tâches récurren-
tes a permis aux juristes internes de
se recentrer sur des prestations
stratégiques à forte valeur ajoutée.
« Nous intervenons de plus en plus en
amont des négociations et longtemps
après la signature des contrats », note
Isabelle Roux-Chenu.
La directrice juridique du groupe
Capgemini (qui vient d’annoncer le
rachat de l’indien iGate) délègue un
certain nombre de prestations chro-
nophages à des juristes qualifiés
basés dans des pays à coûts réduits,
qui travaillent sous la responsabilité
de la direction juridique. Dans le
jargon professionnel mondialisé, on
parle communément de « legal
process outsourcing » (LPO), ou
« insourcing » (LPI) lorsqu’ils sont
installés dans l’entreprise. « Nous
avons une équipe de 80 personnes qui
croît chaque année, notamment en
Pologne, en Inde, au Guatemala et au
Brésil, afin de pouvoir servir nos
clients internes et externes en sept
langues », précise-t-elle. Ce qui leur
est confié ? Un travail « qui ne néces-
site pas de posséder la connaissance
intime du droit local et qui peut être
optimisé grâce aux outils technologi-
ques ». Par exemple, la signature de
pouvoirs et de contrats intragroupes,
les tenues de registres des sociétés, la
préparation de la documentation
pour les conseils ou les assemblées,
la rédaction de clauses-types, l’ana-
lyse des contrats lors d’acquisitions
pour en apprécier les risques, etc.

Un outil de gestion performant
Pour cette direction avant-gardiste,
l’externalisation est un outil de
gestion, d’identification et de
contrôle des risques contractuels
liés, par exemple, aux délais de
déclenchement et à la mise en œuvre
de garanties de passif ou au suivi des
clauses contractuelles, telles que la
clause de réduction de prix. A cet
effet, la direction juridique demande

EXTERNALISATION//
Sous l’impulsion
de sa directrice
juridique, Isabelle
Roux-Chenu, le
groupe français
de services infor-
matiques a décidé
de recourir à une
équipe de juristes
offshore pour
l’aider dans la
gestion de ses
contrats. Une solu-
tion qui permet
à la direction
juridique de mieux
appréhender
ses risques, mais
aussi de mieux
contrôler ses coûts.

Capgeminifait
duoffshoreun
outildegestion

Google et Gazprom accusés par la
Commission européenne « d’abus de
position dominante », Lactalis Nestlé,
Senagral ou encore Novandis mis à
l’amende par l’Autorité de la concur-
rence française pour s’être entendus
sur les prix des appels d’offres lancés
par les marques de distributeurs...
Autant de risques concurrentiels
pour les entreprises que le cabinet
d’avocats Clifford Chance décrypte
dans un récent rapport.

Le «price signalling» dans le viseur
Le « price signalling » figure au
nombre d’un des dix principaux
risques et constitue l’un des plus
inquiétants. « Il s’agit d’une forme
d’entente sur les prix qui se fait sans
se parler directement, explique
Patrick Hubert, avocat associé chez
Clifford Chance. Les entreprises ne
font qu’annoncer publiquement leurs
prix et dialoguent, par communica-

tions interposées, pour les faire
converger. Dans ce cas, il est très
compliqué de cerner la limite entre
un comportement habituel et un
comportement infractionnel. »

Vérifier, auditer, sanctionner
Outre la responsabilité « sans faute »
des sociétés mères qu’elle a récem-
ment étendue aux sociétés de capi-
tal-investissement, la Commission
européenne cherche à réguler les
pratiques d’optimisation fiscale de
certaines entreprises. Pour ce faire,
elle a trouvé l’astuce : utiliser le
mécanisme des aides d’Etat. « La
Commission considère que les accords
passés entre une société et un Etat
pour qu’elle paie moins d’impôts
peuvent être assimilés à une subven-
tion déguisée, note Patrick Hubert.
Si, pour le moment, seules de grandes
entreprises américaines sont visées,
rien n’interdit de penser que la Com-

mission décide d’élargir son spectre
d’investigation aux entreprises euro-
péennes. » Dans ce cadre, une fois
l’Etat condamné, l’entreprise serait
obligée de rembourser toutes les
réductions d’impôts consenties.
Pour limiter ces risques, les sociétés
ont donc tout intérêt à sensibiliser
les opérationnels au droit de la con-
currence. « Elles doivent leur fournir
un soutien juridique tout en n’omet-
tant pas de vérifier, auditer et éven-
tuellement sanctionner. Les entrepri-
ses ne peuvent plus se contenter d’une
politique de conformité sur étagère »,
conclut Patrick Hubert. —V. B.

4
À NOTER
La Chambre de commerce interna-
tionale de Paris met à disposition
des entreprises une boîte à outils
sur les programmes de conformité
relatifs aux règles de concurrence.

Concurrence :
seprémunir
faceaux
régulateurs

RISQUES // Face
aux enquêtes lancées
par les régulateurs
internationaux,
les sociétés, selon
le cabinet Clifford
Chance, ne considèrent
désormais plus le
risque concurrentiel
comme secondaire.
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AU NOM
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MARCUS BILLAM
ET CATHERINE
MAISON-BLANCHE
Avocat à la cour,
associé chez Darrois
Villey Maillot Brochier,
expert du Club
des juristes.
Senior consultant,
Allen & Overy LLP

Laredoutable
information
dumarché

I nterpellé dans le cadre du procès EADS
concernant les soupçons de délit d’initié
qui pèsent sur les dirigeants du groupe

aéronautique, le Conseil constitutionnel a
désormais mis fin à la double répression des
infractions boursières, au nom du principe
« non bis in idem » (on ne peut être jugé deux fois
pour les mêmes faits). Il est heureux que cette
dualité, heurtant les garanties individuelles du
justiciable et source d’incohérences potentielles
(comment être reconnu innocent sur le terrain
du manquement boursier et coupable sur celui
du délit ?), ait désormais vécu.
Sous l’effet de cette décision majeure, l’archi-
tecture répressive concernant les abus de
marché est en voie d’être repensée. De multi-
ples pistes sont évoquées : aiguillage entre voie
administrative et voie pénale après concerta-
tion entre l’Autorité des marchés financiers
(AMF) et un procureur financier spécialisé,
ou instauration d’un tribunal unique.
Les réformes envisagées engagent toutefois
un autre débat : celui de la réparation du
préjudice encouru par l’actionnaire qui, sur
la base d’indications erronées, a investi, désin-
vesti, ou perdu la chance de procéder à des
arbitrages plus éclairés.
Les victimes qui prétendent à indemnisation
ne s’adressent généralement pas au juge civil
ou commercial. Elles se constituent parties
civiles devant le juge pénal, la démonstration
de la faute par le ministère public les déchar-
geant de la production de la preuve. La ques-
tion de l’aiguillage n’est donc pas neutre au
regard du droit à réparation. Des voix s’élèvent
pour intégrer la question indemnitaire au sein
des procédures administratives.
Pour autant, il convient de veiller à délivrer
les bons messages aux émetteurs. La commu-
nication financière est un exercice redouta-
ble et redouté. Les décisions de sanctions
les plus récentes de l’AMF manifestent
un niveau d’exigence sans cesse accru,
en matière de rapidité, de clarté et d’exacti-
tude de l’information.
Si l’on ne veut pas décourager les sociétés de
faire appel au marché, le chiffon rouge de la
responsabilité des dirigeants doit être agité
avec mesure. Si ces derniers se sentent excessi-
vement exposés, l’effet de désertion ne se fera
pas attendre. Sans doute faut-il saluer le vœu
d’une réparation intégrale : certes, sous
prétexte de protéger l’activité « marché »,
il serait condamnable de négliger l’indemni-
sation des épargnants. Mais attention dans
ce débat à ne pas effrayer ceux-là mêmes
qui font le marché. On peut tuer sous prétexte
de soigner. A cet égard, il nous paraît que
la réflexion devrait rapidement porter sur
la ligne de partage entre ce qui est une simple
atteinte à l’orthodoxie informationnelle, en
l’excluant clairement du terrain de la respon-
sabilité civile, et ce qui constitue l’information
sciemment trompeuse, le dommage subi
devant alors être justement réparé. n

ILSONTBOUGÉ

Eric Paroche est coopté associé chez
Hogan Lovells // Monia Donnen devient
secrétaire générale d’Amiral Gestion //
Marie d’Humières-Errera est nommée
associée chez Veil Jourde.

En partenariat avec Nomination.fr

ISABELLE ROUX-CHENU, directrice
juridique de Capgemini, fait appel
à une équipe externe composée
de 80 personnes. Photo Capgemini
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RDV
LE 5 JUIN
au centre Panthéon de l’Uni-
versité Paris-II pour un collo-
que autour du « défi améri-
cain de la compliance » pour
les entreprises européennes.

DAVID GORDON-KRIEF ET HUBERT FLICHY, CANDIDATS AU BÂTONNAT DE PARIS

DR

Ils font partie des cinq tandems partis à l’assaut du bâtonnat de Paris pour la manda-
ture 2016-2017. En vue des élections des 23 et 25 juin prochains, David Gordon-Krief
et Hubert Flichy se lancent dans l’arène. Associés respectifs des cabinets SKBG &
Associés et Flichy Grangé Avocats, ils veulent faire de l’Ordre un organe « accessible,

pragmatique, humble, audacieux, conquérant, dynamique et défenseur de la profes-
sion d’avocat ». Tout un programme. n

= LES PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE

Concurrence
Quatre cabinets champions cette
année : les français Bredin Prat et
Darrois Villey, ainsi que Linklaters et
Willkie Farr & Gallagher. A l’instar des
structures au sein desquelles ils sont
associés, Hugues Calvet (Bredin Prat),
Jacques-Philippe Gunther (Willkie Farr
& Gallagher) et Didier Théophile (Dar-
rois Villey) sont classés en « band 1 ».

Restructuration
Les Français se taillent la part du
lion : Bredin Prat, Bremond & Asso-
ciés, De Pardieu Brocas Maffei et
Santoni & Associés côtoient Weil,
Gotshal & Manges et Willkie Farr &
Gallagher en première catégorie.
En « band 1 » également, à titre indivi-
duel, les associés suivants font office
de figure de proue pour leurs cabinets
respectifs : Alexandra Bigot (Willkie
Farr & Gallagher), Guilhem Bremond
(Bremond & Associés), Philippe
Druon (Weil, Gotshal & Manges),
Olivier Puech, qui a quitté Gide en 2013
pour Bredin Prat, et Marc Santoni. n

Contentieux
et arbitrage
Alors qu’ils n’étaient que deux en
« band 1 » l’année passée, Bredin
Prat et Darrois Villey sont désor-
mais accompagnés par Clifford
Chance et Orrick Rambaud Martel
en contentieux. Aucun change-
ment, en revanche, en arbitrage
international, avec en première
catégorie : Freshfields, Shearman
& Sterling et White & Case en
première catégorie.

pour le premier, et Alain Maillot
pour le second. Les cabinets français
sont concurrencés par deux poids
lourds anglo-saxons : Cleary Gottlieb
Steen & Hamilton et Linklaters.

Fiscalité
Champions toutes catégories :
Bredin Prat, dont l’équipe comprend
Yves Rutschmann, professionnel
classé en « band 1 », et le cabinet
CMS, dont la réputation est légen-
daire en la matière.

Vincent Bouquet
vbouquet@lesechos.fr

C haque printemps depuis
1990, Chambers & Part-
ners livre son palmarès
hexagonal des meilleurs

cabinets d’avocats.
Sans surprise, Bredin Prat et Darrois
Villey conservent le premier rang

(« band 1 ») des cabinets français
dans le palmarès Chambers

2015. Aux côtés d’anglo-
saxons devenus incontour-
nables en France, les britan-
niques Freshfields

Bruckhaus Deringer, Clif-
ford Chance et Linklaters,

comme les américains Cleary
Gottlieb, White & Case et Willkie
Farr & Gallagher. Pour l’édition
2015, « Les Echos Business » se sont
plus particulièrement intéressés aux
pratiques suivantes :

Droit des affaires et M&A
Comme l’an dernier, Bredin Prat
et Darrois Villey Maillot Brochier
dominent la catégorie, notamment
grâce à l’expertise de leurs praticiens
Patrick Dziewolski et Sébastien Prat

AVOCATS//En exclusivité pour « Les Echos
Business », Chambers & Partners dévoile son
palmarès annuel des meilleurs cabinets et profes-
sionnels. Un indicateur précieux, parmi d’autres,
pour les directeurs juridiques à l’heure du choix.

Chambers2015: lepalmarèsqui
aideàchoisirlemeilleurcabinet

8,37 milliards d’euros : c’est la
valorisation de la capacité d’achat
de prestations d’avocat des juristes
d’entreprises françaises. Estimé par
le cabinet Day One, dans son étude
sur le poids économique du droit
en France, ce budget, à première
vue colossal, se gère avec la plus
grande précaution.
« Face aux exigences de la direction
financière, les directeurs juridiques
ont bien compris que la maîtrise des
coûts juridiques externes était deve-
nue un fort enjeu », note Hélène

Trink, fondatrice de LEXqi Conseil.
Pour ce faire, chaque direction
juridique procède à sa manière :
négociation de taux de facturation,
fixation de forfaits pour certains
types de dossiers, obtention d’une
remise de fin d’année en rapport
avec le volume d’affaires annuel,
ou estimation préalable des hono-
raires, assortie d’un plafond à ne
pas dépasser. Toutefois, « les direc-
teurs juridiques sont moins dans
une logique de maîtrise aveugle des
coûts que dans une volonté de payer
pour ce qu’ils demandent, nuance
Olivier Chaduteau, associé fonda-
teur de Day One. Ils cherchent à
segmenter leurs besoins en fonction
de la valeur attendue. A la segmen-
tation verticale en fonction de la

spécialité des cabinets, se superpose
une segmentation horizontale en
fonction du degré stratégique de la
mission qui guide le choix du presta-
taire juridique ». Une logique qui
permet à la direction juridique de
ne pas entacher un partenariat
avec un cabinet d’avocats en lui
demandant d’abaisser ses honorai-
res pour des missions qu’elle juge
moins stratégiques.

Prévisibilité et bonus annuel
Mais il y a plus. A cette nécessaire
maîtrise des coûts s’ajoute une
demande de prévisibilité. « Devant
la pression des marchés, qui exigent
un état des lieux de la santé finan-
cière de l’entreprise chaque trimes-
tre, les directeurs juridiques ne

peuvent plus se permettre le dépas-
sement budgétaire de dernière
minute », assure Olivier Chaduteau.
Certaines sociétés, comme Pfizer,
ont choisi de mensualiser leurs
relations financières avec un panel
de cabinets d’avocats à qui sont
régulièrement confiés des dossiers
en fonction de leur spécialité.
Une gestion rigoureuse à
laquelle les directeurs juridi-
ques trouvent eux-mêmes un
intérêt financier. Dans certai-
nes sociétés, le montant du
bonus annuel des juristes est en
partie déterminé par la bonne
maîtrise budgétaire des coûts
juridiques externes. De quoi moti-
ver les éventuels récalcitrants.
— V. B.

Budgetavocats :comment
pilotentlesjuristes
CONSEIL // Pour gérer
leur enveloppe, estimée
au global à plus de
8 milliards d’euros,
les directeurs juridiques
ont deux maîtres mots :
maîtrise et prévisibilité
des coûts.

JEAN-MICHEL DARROIS
ET EMMANUEL GAILLARD, deux
avocats – l’un en droit des affaires,
l’autre en arbitrage international –
incontournables sur la place de Paris.
Photos : AFP – DR
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Le 2e
PRIX GUY CARCASSONNE
récompensera le meilleur article
constitutionnel d’un jeune auteur.
Candidatures à adresser, d’ici
au 1er juin, au Club des juristes.
www.leclubdesjuristes.com

BENOÎT CHABERT ET PHILIP COHEN, CANDIDATS AU BÂTONNAT DE PARIS

DR

SUR
LE WEB

Le palmarès
complet sur

echo.st/dirju

Leur slogan de campagne ? « Réunir le barreau ». Pour réaliser cet ambitieux projet, Benoît
Chabert et Philip Cohen entendent bien eux aussi ravir le bâtonnat et le vice-bâtonnat de

Paris (voir page 4) pour la mandature 2016-2017 lors des élections des 23 et 25 juin pro-
chain. Respectivement avocat indépendant dans son propre cabinet et avocat
associé au cabinet Auber, ils sont farouchement opposés à toute création d’une
nouvelle profession réglementée du droit pour les juristes d’entreprise. n

= LES PERSONNALITÉS DE LA SEMAINE

Ils sont avocats « stars » ou à
l’expérience « incontournable » :
l En droit des affaires, la figure
tutélaire indétrônable reste Jean-
Michel Darrois. Il est entouré de
« stars » aguerries : Dominique
Bompoint (cabinet Bompoint), un
ancien de Sullivan & Cromwell ;
Pierre-Yves Chabert (Cleary Gott-
lieb), Jean-Pierre Martel (Orrick
Rambaud Martel) et Didier Martin
(Bredin Prat). Sans oublier Olivier
Diaz, qui a quitté Darrois Villey il y a
quelques mois pour rejoindre Skad-
den, Arps, Slate, Meagher & Flom.
l Côté fiscalité, Gilles Entraygues
(Cleary Gottlieb) et Renaud
Streichenberger (Bredin Prat)
rejoignent sur le podium Philippe
Derouin (Skadden) et Jean-Pierre
Le Gall (Sullivan & Cromwell).
l En contentieux, les habitués
des hauts de classement – Jean-
Michel Darrois, Jean-Pierre Gran-
djean (Clifford Chance), Jean-
Pierre Martel, Georges Terrier
(Davis Polk & Wardwell) et Jean
Veil (Veil Jourde) – sont rejoints,
cette année, par Arnaud de
La Cotardière (Linklaters).
l En arbitrage international,
Emmanuel Gaillard (Shearman &
Sterling ) continue d’occuper tout
le terrain.
l En droit de la concurrence,
Claude Lazarus (Bird & Bird) et
Robert Saint-Esteben (Bredin Prat)
font de même.
l Enfin, côté restructuration,
Gabriel Sonier, chez Gide depuis
l’an dernier, et Jean-Dominique
Daudier de Cassini (Weil, Gotshal
& Manges) sont incontournables.

* Extrait du classement complet
disponible sur echos.st/dirju

LES MEILLEURS
AVOCATS*

SUR LE WEB
Choix des avocats :
Pzifer fixe les règles

du jeu. A lire sur
echo.st/m61315
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