
Transilien, Doctrine ne semble être,
dans l’esprit du directeur juridique,
que la première étape vers une
utilisation beaucoup plus massive
des services proposés par les legal-
tech. Alexandre Morey a déjà
repéré l’existence de Ross, le « legal
bot » – ou avocat virtuel – récem-
ment développé par IBM et déjà
adopté par le cabinet d’avocats
américain BakerHostetler.
« Pour le moment, je n’arrive pas
vraiment à l’intégrer car il ne sait
“absorber” que des jurisprudences et
textes nord-américains ou anglo-
saxons, assez éloignés de notre quoti-
dien chez SNCF Transilien, note-t-il.
Mais, quand son paramétrage per-
mettra l’acception de nos normes
européennes et/ou nationales, je
l’adopte ! » Le directeur juridique
envisage aussi la mise au point d’un
« chat bot » interne qui, grâce à une
intelligence artificielle, pourrait
répondre aux questions très sim-
ples des opérationnels. « Et laisser
les juristes se concentrer sur les
tâches à forte valeur ajoutée »,
conclut-il. n

nes n’ont plus l’excuse du temps de
recherche qui pouvait, auparavant,
être colossal, assure le directeur
juridique. Or, comme tout est devenu
plus urgent et immédiat, nous
n’avons plus ce luxe. Si nous ne par-
venions pas à être, nous-mêmes, plus
réactifs et décisifs, les opérationnels
ne l’auraient pas compris. »
Grâce à l’actualisation au jour le
jour de Doctrine, particulièrement
utile dans des dossiers de conten-
tieux ou pour des missions de
conseil, la direction juridique de
SNCF Transilien a aussi pu faire
évoluer positivement son position-
nement interne. « En matière de
gestion des risques, nous y avons
aussi gagné, se félicite Alexandre
Morey. L’utilisation quotidienne de
Doctrine permet de bénéficier d’une
actualisation en temps réel de la
prise en considération des risques
associés aux dossiers traités. »

Le « legal bot », prochaine
étape ?
Désormais utilisé pour tout l’envi-
ronnement juridique de SNCF
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T out de go, Alexandre
Morey l’avoue : « Je suis un
geek. » Original pour un
directeur juridique qui

navigue dans une profession où le
bon vieux code papier n’a pas encore
tout à fait disparu sous les coups de
boutoir du numérique. Depuis
plusieurs années, le responsable
juridique de SNCF Transilien
s’emploie ainsi à intégrer totalement
les outils informatiques dans le
quotidien de ses juristes. « Mais les
services et offres classiques de veille et
de recherche juridique sont objective-
ment bouleversés par l’innovation
digitale et ses performances exponen-
tielles, prévient-il. L’attrait pour des
plates-formes incomplètes mais
gratuites, de type Légifrance, ou très
structurées et payantes, comme
LexisNexis ou Dalloz, risque donc de
diminuer. »
Car ces solutions de veille et de
recherche juridique ont, selon
Alexandre Morey, des problèmes
d’efficacité – « on peut parfois avoir
2.000 résultats de référencement à
une question », regrette-t-il – et/ou
des coûts « faramineux » pour le
service juridique, doublés d’un
formalisme administratif « particu-
lièrement lourd » et de pratiques
commerciales « calquées sur l’exis-

JURISPRUDENCE//
A la pointe de
la technologie, le
directeur juridique
du réseau de trains
de banlieue,
Alexandre Morey,
a jeté son dévolu
sur les services
proposés par les
nouveaux acteurs
du monde du droit.

SNCF Transilien s’empare
des legaltech

Les directeurs juridiques
connaissent-ils vraiment les
leviers de fidélisation de leurs
troupes ? A en croire une étude
conduite par le cabinet de recrute-
ment Fed Légal auprès de 341 res-
ponsables juridiques et 398 juris-
tes d’entreprise, les mesures
identifiées par les premiers ne
correspondraient pas tout à fait
aux attentes des seconds.
Ainsi, la majorité des managers
juridiques conçoivent la rému-
nération comme le premier
levier de motivation de leurs
équipes quand seuls 28 % de
leurs collaborateurs juristes
placent effectivement ce critère
en tête de liste. « Pour expliquer
leur fidélité à une entreprise, les
professionnels mettent surtout en
avant le respect de l’équilibre
entre vies privée et profession-
nelle, commente Audrey Déléris,
manager Fed Légal. Cela peut se
matérialiser, par exemple, par
des horaires aménagés, la possi-

bilité de télétravailler ou la locali-
sation du siège de l’entreprise
non loin de leur lieu de rési-
dence. » Suivent les perspectives
d’expatriation et d’évolution
managériale.

Des actions au cas par cas
Plus inquiétant : l’immense
majorité des directeurs juridi-
ques interrogés (81 %) avouent
n’avoir mis en place aucune
politique de fidélisation particu-
lière pour retenir leurs juristes.
La plupart se contentant, en
effet, d’actions ponctuelles.
En matière de rémunération,
59 % privilégient – sans sur-
prise – les bonus sur objectifs
personnels et 45 % réalisent des
études de rémunération compa-
ratives avec le marché afin de
s’assurer que les membres de
leurs équipes sont rémunérés au
« juste salaire ».
Parallèlement, les responsables
juridiques utilisent des outils

pour favoriser le développement
professionnel de leurs juristes :
plus de la moitié (56 %) élabore
des projets transversaux en
confiant certains dossiers à des
équipes multijuridiques et/ou
propose des changements régu-
liers de matière juridique (52 %).
Cependant, alors qu’il s’agit d’un
critère de fidélisation décisif
pour les juristes, seuls 49 %
cherchent à les faire évoluer
vers des fonctions managériales.
Reste l’ambiance de travail
– première raison mise en avant
par les juristes pour expliquer
leur départ d’une entreprise –
que de plus en plus de directeurs
juridiques cherchent à rendre la
meilleure possible. « On voit
fréquemment se développer les
séances de team building, qui
permettent une meilleure cohé-
sion, ou les dîners et séminaires,
comme autant de moments
d’écoute », conclut Audrey
Déléris. — V. B.

Qu’est-ce
quimotive
lesjuristes ?
MÉTIER// L’équilibre entre vies
privée et professionnelle passe
avant la rémunération, selon
une étude Fed Légal.
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Versunprélèvement
uniquesurlesrevenus
ducapital ?

L e projet économique d’Emmanuel
Macron dévoilé dans « Les Echos » du
24 février 2017 contient une proposition

qui intéressera de nombreux investisseurs : la
création d’un prélèvement forfaitaire unique au
taux de 30 %. Ce prélèvement s’appliquerait aux
intérêts, loyers, dividendes et plus-values.
Une telle mesure constituerait un changement
profond de la fiscalité des revenus du capital.
Un changement de politique fiscale, tout
d’abord, car l’une des mesures phares adoptées
au début du quinquennat Hollande consistait,
en sens inverse, à intégrer dans le barème
progressif de l’impôt sur le revenu l’ensemble
des revenus de capitaux. Il s’agissait alors, au
nom d’une certaine conception de la justice
sociale, de traiter identiquement les revenus du
capital et les revenus du travail.
Un changement du niveau de pression fiscale,
ensuite : si l’on en croit M. Macron, le taux de
30 % intégrerait les prélèvements sociaux qui
s’établissent aujourd’hui à 15,5 % pour les
revenus de capitaux. L’impôt sur le revenu (au
sens strict) sur les revenus de capitaux ne serait
donc plus que de 14,5 %. En comparaison des
taux du barème progressif (et notamment du
taux marginal de 45 %), il apparaît immédiate-
ment que l’économie fiscale pourrait être
substantielle pour les titulaires des revenus les
plus élevés. Ce serait notamment le cas si les
plus-values immobilières continuaient, comme
l’annonce M. Macron, de profiter d’abattements
pour durée de détention. Ne seraient perdants
que ceux qui, en l’état actuel du droit et sous
réserve des conditions très strictes, réalisent des
plus-values sur titres ouvrant droit à un abatte-
ment de 85 % au bout de huit ans de détention,
pour lesquels la combinaison d’un taux de 45 %
et d’une assiette réduite à 15 % de la plus-value
aboutit à une pression fiscale globale de 22,25 %.
Le candidat justifie sa proposition par la
nécessité de simplifier la fiscalité du capital et
de rapprocher la France de la moyenne euro-
péenne. Du côté de la simplification, l’argu-
ment fait mouche car le droit actuel, qui traite
de façon différente dividendes, intérêts, reve-
nus fonciers, plus-values mobilières et plus-va-
lues immobilières est d’une rebutante com-
plexité. Quant à la « moyenne européenne »,
elle est difficile à établir car les systèmes
fiscaux des Etats européens sont très différents
les uns des autres.
Il est toutefois exact que plusieurs Etats connais-
sent déjà un système similaire à celui envisagé
par M. Macron. C’est notamment le cas de la
Suède, qui semble constituer le modèle, avec
un taux de 30 % appliqué uniformément aux
dividendes et aux intérêts. Mais c’est aussi le cas
d’autres Etats, tels la Norvège ou l’Espagne, qui
traitent de façon identique ces trois catégories
de revenu. L’horizon d’une « dual income tax »
à la française (revenus du travail imposés au
barème progressif, revenus du capital imposés
à un taux proportionnel) dessiné par le candidat
n’est donc pas inconnu en droit comparé.
Reste à le financer. n
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Erwan Le Douce-Bercot prend la tête de
la pratique droit immobilier en France de
Jones Day// Stéphanie Roy devient
associée au sein du cabinet LMBE//
Emeline Peltier est associée au sein du
cabinet Sekri Valentin Zerrouk (SVZ).
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= LA PERSONNALITÉ DE LA SEMAINE

J uriste chez SPIE ICS depuis 2011, après un bref passage chez SPIE Ile-de-France
Nord-Ouest et deux années d’exercice en cabinet d’avocats, Gaëlle Tilloy vient de
prendre les rênes juridiques de la filiale de services numériques du groupe SPIE.

Rattachée au directeur général de SPIE ICS, Vincent Magnon, elle dirigera notamment
un nouveau pôle d’expertise juridique dédié aux problématiques du numérique.

SPIE ICS

GAËLLE TILLOY, RESPONSABLE JURIDIQUE, SPIE ICS RDV
LE 16 MARS
pour le « Séminaire PI 2017 »
organisé par Premier Cercle
autour du thème : « Directeur
propriété industrielle : stratège
ou hypertechnicien ? »

tant, et donc inadaptées ». « En clair,
ces systèmes ne correspondent plus
vraiment au monde des affaires
d’aujourd’hui, qui exige du juriste
une efficience opérationnelle de cha-
que instant », résume-t-il.

Un gain opérationnel
Toujours à la pointe de la technolo-
gie, le directeur juridique a donc jeté
un œil du côté des legaltech, ces
start-up du droit qui grignotent peu
à peu les parts de marché des
acteurs traditionnels. Son regard
s’est posé sur l’offre proposée par
Doctrine, une base de données
juridiques qui regroupe un grand
nombre de décisions de justice.
« Cette multitude de jurisprudences
est particulièrement intéressante
pour nous car elle s’est révélée, à
l’usage, bien plus pertinente que celle
incluse dans nos logiciels habituels »,
constate Alexandre Morey. Avec, à
la clef, un « tarif incomparable », une
plus grande rapidité et donc « un
gain opérationnel très clair », ajoute-
t-il. « Quand ils sont chargés d’un
dossier, les juristes ou conseils exter-

LEGALTECH. Sous l’impulsion du directeur juridique, de nouveaux outils informatiques ont été intégrés dans le quotidien
des juristes de SNCF Transilien. Ils se révèlent utiles dans les dossiers de contentieux comme dans les missions de conseil.
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